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Vous trouverez ci-joint, en vue de la réunion du Comité du développement prévue pour le  
18 septembre 2006, un rapport intitulé « Renforcement de l’action du Groupe de la Banque pour 
promouvoir la gouvernance et lutter contre la corruption », établi par les services de la Banque 
mondiale. Ce rapport sera examiné au titre du point I de l’ordre du jour provisoire. 
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RENFORCEMENT DE L’ACTION DU GROUPE DE LA BANQUE  
POUR PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE ET LUTTER CONTRE LA CORRUPTION 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

1. Le présent rapport a été préparé en réponse à la demande du Comité de développement, 
qui souhaitait que soit établi un document exposant la stratégie du Groupe de la Banque 
mondiale pour accroître la place que celui-ci doit systématiquement faire aux questions de 
gouvernance et à la lutte contre la corruption dans le cadre de ses travaux axés sur la réduction de 
la pauvreté et la promotion de la croissance 

2. La gouvernance et la corruption. Piètre gouvernance et corruption ne sont pas 
synonymes. La gouvernance s’entend de la manière dont les représentants et les institutions de 
l’État acquièrent et exercent le pouvoir de définir la politique publique et de fournir des biens et 
des services publics. La corruption est un aspect d’une mauvaise gouvernance, qui donne lieu à 
la prévarication à des fins privées ; la corruption peut aussi être le fait de parties du secteur privé. 

3. Les raisons d’être des efforts en manière de gouvernance. Le programme relatif à la 
gouvernance, dans lequel s’inscrit la lutte contre la corruption, doit être considéré dans le 
contexte de la mission fondamentale de la Banque, qui est d’aider les pays à réduire la pauvreté. 
Au quotidien, dans le monde entier, les pauvres ne peuvent pas avoir accès à des centres de 
santé, à l’école ou à d’autres services essentiels parce que leurs administrations publiques ne 
cherchent pas à répondre à leurs besoins ou parce qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas payer 
de pots de vins. Une mauvaise gouvernance et la corruption signifient souvent que les ressources 
qui devraient alimenter la croissance économique et offrir aux pauvres des opportunités 
d’échapper à la pauvreté sont en fait utilisées pour enrichir des élites corrompues. Il peut arriver 
qu’une mauvaise gouvernance et une corruption profondément enracinée contribuent à un 
effondrement financier et économique, engendrent une aliénation générale qui dégénère en 
violences et, dans certains cas, provoque la défaillance de l’État, avec des répercussions 
désastreuses sur les pauvres. Il est donc crucial d’améliorer la gouvernance et de réduire la 
corruption pour aider les pauvres à échapper à la pauvreté et les pays à atteindre les objectifs de 
développement pour le Millénaire (ODM). 

4. Outre sa mission de développement qui consiste à réduire la pauvreté, aux fins de 
laquelle la gouvernance et la lutte contre la corruption revêtent une importance cruciale, la 
Banque a une obligation fiduciaire énoncée dans ses statuts, qui est de veiller à ce que les 
ressources de l’institution soient utilisées aux fins prévues. Les ressources fournies à titre d’aide 
sont exposées aux risques engendrés par la corruption et une piètre gouvernance, et les bailleurs 
de fonds comme les bénéficiaires veulent avoir l’assurance que cette aide sera protégée. 
Conformément au cadre de responsabilité partagée du Consensus de Monterrey, les pays qui 
améliorent leur gouvernance et réduisent la corruption méritent de bénéficier d’une aide accrue 
pour atteindre les ODM. La Banque et la communauté de développement au sens large sont loin 
d’être les seules à constater les conséquences désastreuses d’une mauvaise gouvernance et de la 
corruption. Les dirigeants de plusieurs pays en développement jouent un rôle de premier plan 
pour promouvoir l’élimination de la corruption. Dans le monde entier, un mouvement en faveur 
de gouvernements plus responsabilisés et plus transparents se développe.  
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5. Les travaux consacrés par le Groupe de la Banque à la gouvernance ont principalement 
pour objet de faciliter la mise en place d’appareils étatiques et d’institutions capables et 
responsables, en mesure de concevoir et d’appliquer des politiques judicieuses, de fournir des 
services publics, de définir les règles régissant des marchés et de maîtriser la corruption et, ce 
faisant de contribuer à la réduction de la pauvreté. Le comportement de l’État, et d’autres parties 
prenantes essentielles comme le secteur privé et le secteur financier, détermine la qualité de la 
gouvernance et a un impact sur les réalisations au plan du développement. L’imposition de 
réglementations excessives, par exemple, accroît le coût des opérations et offre des opportunités 
de corruption. En revanche, les réformes qui rationalisent le rôle de l’État, réduisent les 
tracasseries bureaucratiques et stimulent la concurrence, peuvent contribuer à conforter la 
position des entreprises, créer des emplois et accroître la qualité des services. Dans le monde 
entier, les pouvoirs publics s’efforcent d’améliorer la gouvernance et de s’attaquer à la 
corruption ; ils cherchent à obtenir un appui et à profiter de l’expérience internationale pour 
concevoir et exécuter des programmes de réformes complexes, forger des coalitions à l’appui de 
leurs efforts, et suivre l’impact de ces derniers. Les institutions de développement ont la 
possibilité et le devoir de les aider, et la Banque fait face à ces responsabilités en se proposant 
d’intensifier son action comme indiqué dans le présent rapport. 

6. Les leçons de l’expérience. La stratégie renforcée de la Banque en matière de 
gouvernance et de lutte contre la corruption s’appuie sur l’expérience qu’elle a acquise dans le 
monde entier au cours des dix dernières années dans le cadre des travaux qu’elle a menés avec 
les pays, les bailleurs de fonds et les partenaires de la société civile. Les principaux 
enseignements sont indiqués ci-après :  

• Un grand nombre d’études montrent que, à long terme, la poursuite d’une bonne 
gouvernance et la maîtrise de la corruption produits d’importants dividendes pour le 
développement ; ces deux facteurs vont de pair avec une croissance robuste, une 
moindre inégalité des revenus, une mortalité infantile et un taux d’analphabétisme 
plus faibles, une plus grande compétitivité, un meilleur climat de l’investissement et 
une plus grande solidité du secteur financier du pays. Les études montrent aussi que 
les projets d’aide donnent de meilleurs résultats lorsque les contextes dans lesquels ils 
se déroulent sont bien gouvernés.   

• Les réformes institutionnelles peuvent donner de bons résultats, surtout lorsque les 
dirigeants du pays sont déterminés à les poursuivre et qu’elles bénéficient de l’appui 
des réformateurs locaux ; les programmes de la Banque doivent donc être exécutés en 
étroite coopération avec les champions de la réforme au sein du gouvernement et en 
collaboration avec une large gamme de parties prenantes.   

• Les problèmes associés à la gouvernance sont loin d’être les mêmes dans tous les 
pays ; les stratégies retenues doivent donc être elles aussi différentes, et leur 
formulation doit être l’aboutissement d’une solide connaissance du contexte local, 
d’innovations sur le terrain et d’une collaboration étroite avec les groupes locaux 
intéressés.   

• Même lorsque les possibilités de réforme de la gouvernance sont limitées au niveau 
national, il peut exister des points d’ancrage à l’échelon local. Dans certains 
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contextes, il pourra s’agir d’une réforme axée sur la participation de bas en haut, sur 
le modèle du développement de proximité, surtout si la réforme appuie également le 
renforcement des capacités et la responsabilisation des administrations locales.   

• Même si certains progrès ont été accomplis dans la lutte contre la corruption 
administrative, les problèmes de gouvernance qui ont des origines politiques ou 
systémiques profondes — comme le lien entre l’argent et la politique ou la mainmise 
de certains groupes d’intérêt puissants sur les institutions publiques — sont plus 
difficiles à résoudre. Dans ce cas, les interventions habituelles dans le domaine de la 
gestion du secteur public doivent être complétées par des réformes axées sur la 
transparence et autres facteurs connexes, et donner lieu à l’implication dans une plus 
large mesure des sociétés multinationales, du secteur privé intérieur et du secteur 
financier.   

• Des tracasseries réglementaires et des entreprises du secteur public difficiles à 
contrôler vont de pair avec une piètre gouvernance et la corruption. Un secteur privé 
dynamique, ouvert et compétitif peut être très bien placé pour demander que 
s’améliore la gouvernance.   

• Il est crucial de renforcer la responsabilisation, en particulier des pouvoirs publics 
envers les citoyens, et la Banque peut contribuer à la réalisation de cet objectif en 
complétant ses activités de renforcement des capacités de l’État par la fourniture d’un 
appui à des institutions opérant en dehors de la sphère gouvernementale comme le 
parlement, la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG), les 
médias, et les communautés locales, en collaboration avec d’autres bailleurs. Ces 
leçons montrent aussi que les membres des services de la Banque sur le terrain 
doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales, en échangeant 
des informations sur les meilleures pratiques et en suscitant un appui plus large de 
parties prenantes ayant l’expérience requise pour fournir un soutien aux solutions 
novatrices qui peuvent être retenues pour s’attaquer aux problèmes de gouvernance.   

Ces diverses leçons suggèrent l’importance d’interactions importantes de la Banque sur le terrain 
ainsi que la nécessité d’adopter une perspective à long terme sachant que la réforme de la 
gouvernance exige un effort permanent et que la situation évoluera de manière très différente 
d’un pays à un autre. L’important — et c’est sur cette base que toute évaluation doit être faite — 
c’est que les résultats témoignent d’une amélioration systématique dans le temps.  

7. Les initiatives de la Banque. Au cours des dernières années, le Groupe de la Banque a 
lancé des opérations pilotes au niveau des pays, des secteurs et des projets dans la plupart des 
domaines examinés, fréquemment à partir d’innovations sur le terrain. Si nombre de ces 
initiatives ont donné de bons résultats, certaines ont été infructueuses et, de manière générale, 
leur mise en œuvre et les résultats obtenus sur le terrain ont été différents d’un pays à un autre. 
Les efforts déployés par les bailleurs de fonds n’ont pas non plus été uniformes, et ont donc 
envoyé des signaux ambigus qui ont réduit leur efficacité. Certains pays commencent à afficher 
des progrès dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption alors que la 
situation s’est dégradée dans d’autres pays ; dans l’ensemble, toutefois, le monde n’a pas fait de 
progrès suffisants.   
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8. La nécessité d’une approche renforcée. Au vu des efforts inégaux déployés pour 
s’attaquer aux problèmes de gouvernance et de corruption, il est manifestement nécessaire 
d’adopter une stratégie renforcée en ce domaine. En tirant les leçons de l’expérience et en les 
prenant en compte dans la formulation d’une stratégie renforcée, la Banque vise à accroître ses 
interactions en ces domaines de manière à assurer un traitement plus systématique et cohérent 
des questions de gouvernance dans tous les pays et à pouvoir ainsi afficher des améliorations 
quantifiables et vérifiables. Pour la Banque elle-même, cela implique de réexaminer la 
composition de ses effectifs, les compétences dont elle dispose et les incitations guidant les 
équipes de direction et les membres des services de l’institution tout en s’efforçant d’accroître 
son action avec ses pays partenaires sur le terrain dans le cadre d’activités axées sur la 
gouvernance et la lutte contre la corruption.   

9. La stratégie du Groupe de la Banque. De nombreux gouvernements pilotent des 
programmes de gouvernance et de lutte contre la corruption qui ont leur adhésion ;  d’autres 
accordent à ces questions une moindre priorité. Le Groupe de la Banque a pour stratégie d’aider 
les gouvernements des pays en développement, eu égard aux problèmes particuliers auxquels ils 
sont confrontés, à identifier leurs propres priorités en vue d’améliorer la gouvernance et de 
formuler et d’exécuter des programmes sur la base de ces priorités, de manière efficace et en les 
inscrivant dans la durée. La stratégie suit une démarche globale, qui implique la poursuite 
d’efforts au niveau national, opérationnel et mondial pour renforcer et intégrer les mesures axées 
sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, en recourant à toute la gamme des activités du 
Groupe de la Banque afin d’aider les pays partenaires à obtenir des résultats tangibles permettant 
de réduire durablement la pauvreté. Les composantes essentielles de l’appui de la Banque devant 
continuer de concerner les secteurs, la stratégie prévoit de mieux intégrer les préoccupations 
suscitées par la gouvernance et la corruption dans les programmes sectoriels de l’institution, 
notamment ceux qui sont axés sur le secteur privé et le secteur financier. La stratégie vise 
également à assurer le respect des normes fiduciaires les plus rigoureuses dans le cadre des 
opérations de la Banque et d’étendre les interactions de la Banque à une gamme plus large de 
groupes d’intérêts et d’institutions ne relevant pas du pouvoir exécutif, notamment en intensifiant 
les actions avec le secteur privé pour appuyer la réduction de la corruption.   

10. Au niveau des pays. L’un des objectifs principaux des activités de la Banque consiste à 
appuyer la constitution d’États plus efficaces et responsables, en partenariat avec d’autres 
organismes multilatéraux et bilatéraux. Les réformes visant à mieux responsabiliser les 
institutions de l’État et à accroître la transparence de leurs actions recevant de plus en plus 
d’attention dans les pays partenaires, il importe que la Banque fournisse à ces derniers un appui 
plus cohérent, systématique et continu aux programmes gouvernementaux axés sur la 
gouvernance et la lutte contre la corruption. Pour promouvoir l’adhésion des pays, la Banque doit 
collaborer avec un large nombre d’institutions publiques à la conception d’interventions 
efficaces, fondées sur les meilleures pratiques identifiées dans le cadre d’études empiriques de 
qualité. Pour les pays qui empruntent à l’IDA, les allocations de financement continueront de 
reposer sur le système d’allocations sur la base des performances ; pour les emprunteurs de la 
BIRD, ces allocations resteront fonction de la solvabilité du pays ainsi que des questions de 
performance et de gouvernance. Dans tous les cas, il s’agira, fondamentalement, de fournir un 
appui cohérent aux pays. 
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11. Au niveau national, en particulier, la stratégie propose des interventions de plus vaste 
portée et plus poussées, axées sur la gouvernance et la lutte contre la corruption :   

• Une démarche systématique et rigoureuse sera suivie pour assurer la prise en compte 
des questions de gouvernance et de corruption dans les CAS, qui permettra de 
s’assurer que la stratégie sera adaptée aux risques et aux problèmes que ces questions 
posent pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans chaque pays.   

• Dans les pays où la gouvernance est relativement bonne et s’améliore, les stratégies 
formulées par la Banque continueront de mettre l’accent sur une plus grande 
souplesse et un plus grand degré d’adaptation.   

• Dans les pays à fort potentiel, où les autorités nationales entreprennent d’importantes 
réformes de la gouvernance et luttent contre la corruption, la Banque appuiera le 
programme résolu de l’État en augmentant rapidement l’ampleur de son assistance 
technique et financière sur le terrain et aussi en rendant publiquement hommage au 
pays pour cette évolution très positive.   

• Dans les pays où les problèmes de gouvernance et de corruption sont des obstacles 
majeurs à la réduction de la pauvreté et comptent au nombre des priorités des 
pouvoirs publics, la stratégie de la Banque fera de la gouvernance son objet 
principal ; elle fera appel à des équipes de lutte contre la corruption et à des 
conseillers en matière de gouvernance qui seront basés sur le terrain et inclura des 
plans d’action de lutte contre la corruption dans les projets, si nécessaire. Lorsque les 
progrès d’un pays sont tributaires de l’amélioration de la gouvernance et des avancées 
de la lutte contre la corruption, la formulation et l’exécution de la stratégie 
s’appuieront sur des études approfondies de diagnostic et de suivi de la gouvernance, 
et notamment des indicateurs de réalisation et d’actions concrètes.   

• Dans les pays où la gouvernance risque fort de se détériorer ou dans lesquels les 
carences de la gouvernance et une corruption générale font obstacle au 
développement, où les dirigeants ne sont pas déterminés à poursuivre des réformes et 
où il est impossible pour la Banque et les pouvoirs publics de convenir des priorités, 
la Banque ciblera ses activités sur des domaines et des secteurs dans lesquels il sera 
possible de prendre des dispositions adéquates dans le domaine de la gouvernance : 
elle privilégiera donc probablement le renforcement des capacités, la satisfaction des 
besoins des pauvres et la collaboration avec des institutions ne faisant pas partie de 
l’administration centrale, dans les limites de ses obligations juridiques. Elle inclura 
aussi un scénario pessimiste pouvant déboucher sur une forte réduction des volumes 
de financement, la réorientation des programmes au profit d’interventions hors 
financement, et dans de très rares cas, la suspension de l’appui financier. Dans ces 
conditions, La SFI et la MIGA pourront continuer de jouer des rôles essentiels en tant 
que partenaires en appuyant une politique d’investissement responsable sur le plan 
social, la poursuite d’interventions stratégiques avec le secteur privé continuant d’être 
un important facteur de changement dans les contextes présentant des risques élevés.   
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• Dans tous les pays où la gouvernance pose problème, l’attention continuera de porter 
sur la gestion des finances publiques, la passation des marchés, les audits, la réforme 
de l’appareil judiciaire et du cadre juridique, et une importance renouvelée sera 
accordée aux interventions poursuivies avec les pouvoirs publics aux fins de la 
réforme de la fonction publique, des institutions et de la transparence. Des efforts 
accrus seront par ailleurs systématiquement déployés en vue de s’attaquer au 
problème de la gouvernance dans des secteurs clés, de conforter les administrations 
locales, d’accroître la participation des communautés et de renforcer les capacités de 
l’appareil judiciaire, des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et 
d’autres institutions officielles de supervision.   

• La Banque adaptera ses interventions en fonction de l’évolution des conditions 
régnant dans les pays et ajustera, notamment, sa stratégie en cours d’application pour 
prendre en compte l’amélioration ou la dégradation de la gouvernance.   

• Les institutions du Groupe de la Banque, y compris la SFI et la MIGA, collaboreront 
plus étroitement avec le secteur privé pour s’attaquer à la corruption, et continueront 
d’accroître leur appui en vue d’améliorer le climat de l’investissement, de soutenir la 
réforme du cadre réglementaire et la réduction des tracasseries bureaucratiques, et de 
promouvoir un secteur privé compétitif ainsi qu’une plus grande participation de ce 
dernier dans tous les secteurs de l’économie, y compris le secteur financier.  

• La Banque, dans le cadre défini par sa mission et en collaboration avec d’autres 
organisations multilatérales et bilatérales, appuiera également des initiatives axées sur 
la participation et la transparence, pour permettre aux citoyens d’avoir accès à des 
informations et à participer à la formulation des politiques, des priorités en matière de 
dépenses, et des services ; pour promouvoir la participation des communautés à 
l’amélioration de la gouvernance locale ; pour renforcer les capacités des médias ; et 
pour étendre le champ des activités de supervision à la passation des marchés publics, 
la déclaration des actifs et d’autres aspects importants de la performance des 
administrations publiques. La Banque réexaminera aussi sa politique de l’information 
en vue d’accroître la transparence de ses propres activités.   

12. Au niveau des projets. Au niveau des projets, la stratégie de la Banque vise à renforcer 
l’intégrité des projets qu’elle finance et leur impact au plan du développement :   

• en incorporant des objectifs concrets d’amélioration de la gouvernance et de lutte 
contre la corruption dans les programmes sectoriels, compte tenu des caractéristiques 
et des risques propres à chaque secteur ; 

• en collaborant avec les autorités nationales pour repérer les opérations à risque et 
pour s’efforcer d’atténuer les risques en amont en préparant des plans de lutte contre 
la corruption faisant partie intégrante desdites opérations à risque ;  

• en veillant à la qualité des arrangements fiduciaires dans le cadre des examens du 
portefeuille de financements et de la réserve de projets de la Banque réalisés  
conjointement avec les autorités nationales ; et en focalisant les ressources et 
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l’attention sur les projets jugés les plus risqués, en particulier durant la phase de 
supervision ;  

• en constituant des équipes anti-corruption, en particulier sur le terrain, qui seraient 
chargées d’examiner la conception du projet, d’évaluer les risques et d’établir des 
plans de lutte contre la corruption, et qui serviraient par ailleurs, avec les conseillers 
en matière de gouvernance, de points de contacts privilégiés dans le dialogue sur les 
questions de gouvernance et de lutte contre la corruption ; 

• en perfectionnant les méthodes de conception et de supervision et en renforçant la 
surveillance et le suivi des projets financés par la Banque via la divulgation 
transparente des informations concernant le projet, en particulier les plans de lutte 
contre la corruption ;  

• en dotant le Service de déontologie institutionnelle (INT) de la Banque de moyens 
renforcés pour enquêter sur les projets financés par l’institution et, si des faits de 
corruption sont détectés, en sanctionnant publiquement les entreprises coupables et en 
encourageant les gouvernements et la Banque à rendre compte de leurs activités ;  

• en appuyant les efforts déployés par les pays pour se doter des moyens d’enquêter et 
d’engager des poursuites dans les cas de corruption, via une collaboration plus étroite 
entre l’équipe d’enquêteurs de la Banque et les institutions nationales chargées de 
lutter  contre la corruption ; et 

• s’agissant de la SFI et de la MIGA, en travaillant directement avec le secteur privé 
pour renforcer les pratiques déontologiques des entreprises dans le cadre de toutes 
leurs opérations, en encourageant ces entreprises à se joindre à des coalitions public-
privé à l’appui de réformes et en insistant sur le fait qu’un comportement intègre est 
« bon pour les affaires ».   

13. Au niveau mondial. Enfin, à l’échelon mondial, la stratégie vise à renforcer les 
partenariats bilatéraux et multilatéraux du Groupe de la Banque en vue :   

• d’encourager une action concertée dans des environnements à haut risque et 
d’harmoniser les initiatives en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption 
avec le FMI, les banques régionales de développement et d’autres bailleurs de fonds, 
en particulier dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la passation 
des marchés publics et de la justice ;  

• d’uniformiser les règles et les procédures d’enquête, d’améliorer l’échange 
d’informations et d’instaurer des mécanismes qui reconnaissent les sanctions prises 
par les autres parties, dans le cadre du processus de réforme engagé par les banques 
multilatérales de développement (BMD) pour mettre en place un système de 
sanctions conjoint ;  

• de collaborer étroitement avec le secteur privé, la société civile, les jeunes et les 
médias pour promouvoir des coalitions en faveur du changement, telles que l’Alliance 
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mondiale pour l’intégrité, ainsi que des initiatives propres à certains secteurs, comme 
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives et le programme 
« Déclarez ce que vous payez », tout en rendant la pratique de la corruption plus 
coûteuse grâce à l’harmonisation croissante des sanctions décidées par les BMD et au 
nouveau Programme de déclaration spontanée du Groupe de la Banque ;  

• de soutenir l’application de conventions internationales clés, comme la Convention 
anti-corruption de l’OCDE, la Convention des Nations Unies contre la corruption et 
des initiatives régionales ;  

• d’aider les pays à se doter de moyens renforcés pour retrouver, geler ou confisquer les 
produits d’actes de corruption, notamment en leur apportant une assistance technique 
pour recouvrer des avoirs ; et 

• de collaborer avec les pays développés, l’OCDE et le secteur privé pour fournir une 
assistance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et renforcer la coopération 
en matière de restitution d’avoirs.   

14. Le rôle des Administrateurs. Les administrateurs de la Banque continueront de jouer un 
rôle important dans la formulation des stratégies de la Banque pour les pays, pour s’assurer 
qu’elles sont cohérentes d’un pays à un autre et qu’elles continuent de bénéficier d’un large 
appui de la communauté internationale. Si l’évolution de la situation d’un pays nécessite une 
réorientation de la démarche suivie par le Groupe de la Banque, un rapport à cet effet doit être 
présenté pour examen aux administrateurs. Par ailleurs, pour toutes les CAS qui présentent 
plusieurs scénarios de financement, la CAS et le rapport d’avancement à mi-parcours 
continueront d’indiquer clairement le scénario qui est censé se dérouler durant la période 
couverte par la stratégie, ainsi que les conditions qui déclencheraient un changement de scénario. 
Les dispositions récemment adoptées en vue d’examiner les faits nouveaux concernant un pays 
dans le cadre des réunions du Comité directeur seront maintenues, et les vues de la direction sur 
les niveaux de financement appropriés seront présentées dans les meilleurs délais au Conseil. Par 
ailleurs, grâce à leurs fréquentes rencontres avec la direction, notamment aux fins de 
l’approbation de chacune des opérations financées par la Banque, les administrateurs fourniront 
des directives et des commentaires concernant les améliorations pouvant être apportées à la 
stratégie. Les administrateurs continueront également de participer à l’examen de chaque projet, 
y compris tout projet qui pourrait être retardé pour des motifs de corruption. 

15. Aller de l’avant. Cette stratégie implique de changer la manière dont le Groupe de la 
Banque opère, en particulier de mettre en place des mesures qui encouragent les cadres 
dirigeants et les agents à engager un dialogue préventif sur le terrain sur les questions de 
gouvernance ; de déterminer les effectifs, les compétences et les ressources nécessaires pour 
opérer efficacement dans des environnements où la gouvernance laisse particulièrement à désirer 
; et de concevoir un cadre de résultats plus solide, qui s’appuie sur des indicateurs généraux, des 
indicateurs concrets et des indicateurs de résultats. La stratégie sera axée sur les services 
opérationnels de première ligne et visera à exploiter les connaissances locales et à collaborer plus 
étroitement avec les pays partenaires. Il faudra élaborer à l’intention du personnel des directives 
opérationnelles qui tiennent compte des innovations en cours sur le terrain. Compte tenu de la 
complexité de la tâche, le Groupe de la Banque devra aller de l’avant en faisant preuve de 
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réalisme. Il devra resserrer ses liens de collaboration, en particulier avec les institutions locales 
comme les universités et les ONG, pour renforcer son savoir-faire technique et développer des 
approches communes. Une fois que le Comité du développement aura rendu son avis, des 
consultations se dérouleront avec un large éventail de parties prenantes (qui feront ensuite à la 
première série de consultations qui a déjà eu lieu), dont les résultats seront communiqués au 
Conseil. En outre, comme il importe de perfectionner les connaissances dans ces domaines, la 
Banque continuera d’appuyer les travaux de recherche sur les causes et les effets de la 
gouvernance et de la corruption et sur leurs liens avec la croissance et de développement. Il 
faudra pour ce faire encourager l’innovation et l’expérimentation, procéder à un suivi rigoureux 
et évaluer soigneusement les résultats, le tout dans un esprit d’ouverture qui permette de 
comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi.   



 

 



 

 

RENFORCEMENT DE L’ACTION DU GROUPE DE LA BANQUE  
POUR PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE ET LUTTER CONTRE LA CORRUPTION 

« Aujourd’hui, l’un des principaux éléments qui menacent le développement dans bien des pays 
est la corruption. C’est elle qui affaiblit les systèmes, qui fausse le jeu du marché et qui 
encourage ainsi l’acquisition de comportements non productifs. À terme, ce sont les États et 
leurs administrés qui en paieront le prix, sous forme de revenus moins élevés [et] d’un moindre 
volume d’investissement… »  

 – Président Paul Wolfowitz, discours prononcé à Jakarta le 11 avril 2006. 

I.  INTRODUCTION 

1. Lors des réunions de printemps 2006, le Comité de développement est convenu « qu’il 
est nécessaire de s’efforcer d’améliorer la gouvernance dans tous les pays, d’appuyer la mise en 
place d’États efficaces s’appuyant sur de robustes  systèmes nationaux et de collaborer à la mise 
en œuvre d’initiatives mondiales pour améliorer la gouvernance, accroître la transparence et 
susciter une demande de bonne gouvernance dans les pays de manière à renforcer l’adhésion à 
cet objectif ». Il a demandé à la Banque mondiale de préparer une stratégie pour promouvoir une 
bonne gouvernance et lutter contre la corruption, afin qu’elle puisse être examinée lors des 
Assemblées annuelles en septembre 20061. Le présent rapport a été préparé en réponse à cette 
demande. Il décrit une démarche de grande envergure, qui donne lieu à la poursuite 
d’interventions au niveau des pays, au niveau des opérations financées par la Banque, et au 
niveau mondial. 

2. Le contexte. Dans le monde entier, les réformateurs et la population en général veulent 
des gouvernements plus responsabilisés et plus transparents ; un mouvement s’est amorcé dans le 
monde entier pour lutter contre la corruption dans les secteurs public et privé. Si une 
gouvernance déficiente et la corruption sont des problèmes que les pays en développement sont 
loin d’être les seuls à pouvoir connaître, leur impact sur la pauvreté et la croissance y a des 
conséquences particulièrement désastreuses. Au quotidien, dans le monde entier, les pauvres ne 
peuvent pas avoir accès à des centres de santé, à l’école ou à d’autres services essentiels parce 
que leurs administrations publiques ne cherchent pas à répondre à leurs besoins ou parce qu’ils 
ne peuvent pas ou ne veulent pas payer de pots de vins. Une mauvaise gouvernance et la 
corruption signifient souvent que les ressources qui devraient alimenter la croissance 
économique et offrir aux pauvres des opportunités d’échapper à la pauvreté sont en fait utilisées 
pour enrichir des élites corrompues. Les ressources fournies à titre d’aide sont exposées aux 
mêmes risques, et les citoyens des pays bailleurs de fonds comme ceux des pays bénéficiaires 
veulent avoir l’assurance non seulement que cette aide sera protégée mais aussi qu’elle 
contribuera réellement à améliorer la gouvernance et à lutter contre la corruption. Il est arrivé 
qu’une mauvaise gouvernance et une corruption profondément enracinée contribuent à 

                                                 
1  Communiqué du Comité du développement, Banque mondiale, Washington, 23 avril 2006. Pour reprendre les 

termes du Communiqué, le Comité du développement a demandé à la Banque de « formuler ..... une stratégie de 
vaste portée,..............en vue d’aider les pays membres à renforcer leur gouvernance et à intensifier la lutte 
contre la corruption, et de poursuivre ces travaux en étroite collaboration avec le FMI, d’autres banques 
multilatérales de développement et les pays membres de nos institutions, de manière à assurer une démarche 
cohérente, équitable et efficace ». 
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l’effondrement financier et économique d’un pays, ce qui a eu des répercussions désastreuses sur 
les pauvres. Dans les cas extrêmes, la défaillance de la gouvernance peut engendrer une 
aliénation générale qui dégénère en violences et, dans certains cas, provoque la défaillance de 
l’État. Il est donc crucial d’améliorer la gouvernance et de réduire la corruption pour aider les 
pauvres à échapper à la pauvreté et les pays à atteindre les objectifs de développement pour le 
Millénaire (ODM).  

3. La gouvernance et la réduction de la pauvreté. Pour pouvoir faire reculer la pauvreté, 
les pays doivent avoir des politiques judicieuses, un cadre réglementaire rationnel adapté aux 
marchés et au développement du secteur privé, et des services publics assurés de manière 
raisonnablement efficace et rationnelle — autant d’éléments qui sont largement tributaires du 
fonctionnement harmonieux de l’appareil étatique. Les travaux de recherche et l’expérience 
montrent que la qualité de la gouvernance, notamment la maîtrise de la corruption, a un impact 
significatif sur la croissance et la réduction de la pauvreté : en règle générale, les pays dotés 
d’une bonne gouvernance affichent un taux de croissance supérieur à celui des pays qui souffrent 
d’une piètre conduite des affaires publiques, et l’efficacité des projets financés par la Banque est 
sensiblement compromise dans les pays où la gouvernance est insuffisante et où il existe une 
forte corruption2. Une corruption incontrôlée peut détruire une économie en remettant en cause la 
légitimité des institutions de l’État, en étouffant le secteur privé, en aggravant les inégalités et en 
déchirant le tissu social. Le principal objectif des travaux du Groupe de la Banque mondiale dans 
le domaine de la gouvernance consiste donc à contribuer à la mise en place d’institutions et 
d’appareils étatiques capables, transparents et responsables qui peuvent réduire la pauvreté, 
favoriser la croissance et endiguer la corruption. 

4. La gouvernance et la corruption. Piètre gouvernance et corruption ne sont pas 
synonymes. La gouvernance s’entend de la manière dont les représentants et les institutions de 
l’État acquièrent et exercent le pouvoir de définir la politique publique et de fournir des biens et 
des services publics. La corruption est un aspect d’une mauvaise gouvernance, qui donne lieu à 
la prévarication à des fins privées. Il y a prévarication lorsqu’un représentant de l’État accepte, 
sollicite ou extorque un pot-de-vin  et lorsque des agents privés donnent ou offrent des pots-de-
vin pour circonvenir aux politiques et procédures de l’État pour se procurer un avantage 
comparatif et en tirer profit. Il y a également prévarication en cas de clientélisme et de 
népotisme, de vol de biens publics ou de détournement des revenus de l’État. La corruption peut 
aussi être le fait de parties du secteur privé mais avoir trait à des activités de l’État et avoir un 
impact sur ces dernières ; c’est le cas, par exemple, lorsque des soumissionnaires forgent des 
ententes frauduleuses dans le cadre de marchés publics. Corruption et gouvernance sont 
également liées car la corruption est souvent un symptôme d’une piètre gouvernance et la grande 
corruption peut fondamentalement saper les fondements de la gouvernance3.     

                                                 
2  De très nombreuses études ont été consacrées à la croissance et à la gouvernance ; voir, par exemple, Jonathan 

Isham, Daniel Kaufmann et Lant H. Pritchett, “Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government 
Projects,” World Bank Economic Review, Vol. 11, No. 2: 219-422, Washington, 1997. Voir l’Annexe F pour 
une liste de documents de référence complémentaire.   

3   L’Annexe G contient des définitions de la gouvernance, de la corruption et autres termes apparentés. 
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5. La mission de la Banque. La Banque a pour mission fondamentale de réduire la 
pauvreté. L’existence d’un lien entre la gouvernance et la réduction de la pauvreté et entre la 
corruption, la gouvernance et l’efficacité de l’aide n’étant plus guère à démontrer4, cette mission 
passe nécessairement par le renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ces 
deux lignes d’action cadrent également bien avec les statuts de la Banque (voir l’encadré 1). Si, 
pendant longtemps la communauté des bailleurs de fonds n’a pratiquement pas évoqué ces 
questions, la situation a nettement changé au cours des dix dernières années. La Groupe de la 
Banque a dûment contribué à ce changement d’orientation en procédant à des travaux de 
recherche appliquée, en formulant des indicateurs et en préparant des diagnostics sur la 
gouvernance et la corruption, par le biais de son dialogue avec les pays sur l’action à mener et de 
son assistance technique et aussi dans le cadre de ses opérations de financement. La manière dont 
la Banque et les autres bailleurs de fonds opèrent dans les pays où les affaires publiques sont mal 
gérées commence à changer, même si ces changements ne sont pas encore systématiques. 

 

Encadré 1. Le cadre juridique de l’action du Groupe de la Banque mondiale 
Toute stratégie du Groupe de la Banque axée sur la gouvernance et la lutte contre la corruption doit être conforme 
aux objectifs énoncés dans les statuts de chacune des institutions qui en font partie. En termes généraux, ces 
objectifs consistent à promouvoir le développement économique de ses pays membres a. Dans le cadre des travaux 
consacrés par la Groupe de la Banque à la gouvernance et à la lutte contre la corruption, notamment dans ses 
interactions avec d’autres partenaires, les institutions du Groupe doivent éviter, en application de leurs statuts, 
d’intervenir dans les affaires politiques d’un État membre et de fonder leurs décisions sur le régime politique ou 
toute non économique du pays membre considéré b. La BIRD et l’IDA sont en outre spécifiquement tenues de 
prendre toutes dispositions nécessaires pour pouvoir s’assurer que leurs fonds sont utilisés aux fins convenues 
lorsque les dépenses sont effectuées, compte dûment tenu des considérations d’économie et d’efficacité mais 
abstraction faite de tout autre influence ou considération politique ou non économique c. 
___________________ 
a  Article I des Statuts de la BIRD, Article I des Statuts de l’IDA, Article I des Statuts de la SFI, Chapitre 1, Article 2 de la 

Convention de la MIGA. Les liens entre la gouvernance et la réduction de la pauvreté sont indiqués au paragraphe 2 ci-
dessus. 

b  L’Article IV, Section 10 des Statuts de la BIRD dispose que « La Banque et ses dirigeants n’interviendront pas dans les 
affaires politiques d’un État membre quelconque, ni ne se laisseront influencer dans leurs décisions par l’orientation 
politique de l’État membre (ou des États membres) en cause. Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des 
considérations économiques, et ces considérations seront impartialement pesées afin d’atteindre les objectifs énoncés à 
l’Article I ». Voir également l’Article V, Section 6 des statuts de l’IDA ; l’Article III, Section 9 des Statuts de la SFI ; et le 
Chapitre V, Article 34 de la Convention de la MIGA. 

c  Article III, Sections 5(b) et 5(c) des Statuts de la BIRD ; Article V, Sections 1(g) et 1(h) des Statuts de l’IDA. 

6. Évolution de la situation dans le monde. L’attention portée à ces questions n’a pas 
encore engendré de progrès notables dans le monde entier. La situation s’est améliorée dans 
certains pays, tandis qu’elle s’est dégradée dans d’autres et, dans l’ensemble, le monde n’a pas 
fait de progrès suffisants aux plans de la gouvernance et de la maîtrise de la corruption5. Si un 
certain nombre de pays et d’institutions d’économies en développement ont réellement pris les 
choses en main — dans d’autres pays, le discours ne s’accompagne pas de réformes concrètes ni 
                                                 
4  Voir, par exemple, Victoria Levin et David Dollar, Sowing and Reaping: Institutional Quality and Project 

Outcomes in Developing Countries, Document de travail 3524 de la Banque mondiale consacré à la recherche 
sur les politiques, Washington, février 2005. 

5  Voir, par exemple, Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Massimo Mastruzzi, Governance Matters V: Banque 
mondiale, Washington, 2005.  
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ne produit de résultat au plan de la gouvernance et de la corruption. Par ailleurs, les réformateurs 
n’ont souvent pas l’appui dont ils ont besoin pour formuler et exécuter de difficiles programmes 
de réforme de la gouvernance allant à l’encontre de puissants intérêts établis. 

7. Une stratégie renforcée. Bien que la situation se soit améliorée à bien des égards depuis 
dix ans — qu’il s’agisse de la prise de conscience de ces questions dans le monde entier, de 
l’évaluation des résultats, de la formation de coalitions nationales et internationales pour 
promouvoir le changement ou de la modification de la manière dont la Banque et les autres 
bailleurs de fonds opèrent — la Banque peut faire plus encore. Plus précisément, la Banque 
appliquera les leçons qu’elle a tirées de ses travaux de recherche et de son expérience pour 
formuler une stratégie axée sur l’obtention de résultats systématiques et concrets dans le cadre de 
ses opérations sur le terrain. Cette stratégie prend en compte le fait que les gouvernements 
partenaires de la Banque souhaitent de plus en plus bénéficier d’un appui au titre de programmes 
de réformes institutionnelles et politiques qui s’attaquent aux causes profondes de la mauvaise 
gouvernance et de la corruption pour stimuler l’investissement et la croissance dans leur pays. 
Elle prend également en compte le fait que, lorsqu’une piètre gouvernance et la corruption 
qu’elle engendre affaiblissent systématiquement l’impact de l’aide, le Groupe de la Banque 
mondiale doit trouver une stratégie qui lui permet de renforcer la volonté de changement des 
pays tout en ciblant directement les facteurs pouvant compromettre l’efficacité de l’aide. Ç 

8. Une conception de l’avenir. Cette stratégie s’appuie sur la conception de l’avenir 
évoquée par le Président Wolfowitz dans le discours qu’il a prononcé à Jakarta en avril 2006, et 
prend en compte les leçons (décrites plus en détail à l’Annexe A) tirées de l’expérience de la 
Banque et d’autres partenaires. Celles-ci montrent clairement que, pour progresser dans la lutte 
contre la pauvreté, le Groupe de la Banque mondiale doit replacer son action en faveur d’une 
bonne gouvernance et contre la corruption dans le cadre d’une démarche plus cohérente et 
davantage axée sur l’obtention de résultats pour tous ses projets et ses programmes sectoriels ou 
nationaux. La poursuite d’une telle démarche a d’importantes implications pour l’ensemble du 
Groupe de la Banque, y compris la SFI et la MIGA, car elle oblige les institutions à modifier la 
manière dont elles formulent leurs Stratégies d’aide aux pays (CAS) ; dont elles préparent, 
examinent, et exécutent les opérations financées par la Banque ; dont elles collaborent avec leurs 
partenaires de développement ; et dont elles affectent leurs ressources humaines et opèrent sur le 
terrain.   

9. Objectifs. Le principal objet des travaux du Groupe de la Banque dans le domaine de la 
gouvernance consiste à favoriser la mise en place d’États et d’institutions capables et 
responsables, pouvant formuler des politiques rationnelles, fournir des services publics, définir 
les règles des marchés et, ce faisant, contribuer à faire reculer la pauvreté. En renforçant sa 
stratégie de promotion de la gouvernance et de lutte contre la corruption, le Groupe de la Banque 
poursuit un certain nombre de lignes d’action fondamentales, qui consistent à : a) intensifier les 
travaux qu’elle poursuit avec les pays dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre 
la corruption, en ayant recours à l’éventail complet de ses instruments et de ses opérations ; 
b) intégrer les innovations dans ces deux domaines dans une gamme d’activités bien plus large 
couvrant tous les secteurs ; c) promouvoir une approche plus systématique et cohérente de la 
gouvernance et de la lutte contre la corruption dans tous les pays, en coordonnant son action avec 
celle d’autres bailleurs de fonds et partenaires, afin d’obtenir des résultats quantifiables, dans le 
cadre des stratégies et des opérations de la Banque axées sur les pays ; d) assurer le respect des 
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normes fiduciaires les plus rigoureuses dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque ; et 
e) élargir la gamme des intervenants — parties prenantes, groupes d’intérêts et institutions autres 
que celles qui relèvent du pouvoir exécutif central — avec lesquels la Banque collabore pour 
renforcer la position de ceux qui peuvent demander une amélioration de la gouvernance, 
notamment les parlements et les communautés, le secteur privé, les médias et la société civile. 
Afin de pouvoir soutenir plus efficacement les pays qui sont ses partenaires, la Banque élargira et 
approfondira l’action qu’elle mène dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre la 
corruption, modifiera la manière dont elle opère, adoptera de nouvelles priorités et lancera de 
nouvelles initiatives comme indiqué ci-après.      

10. Une expérience d’envergure mondiale. La stratégie renforcée d’amélioration de la 
gouvernance et de lutte contre la corruption de la Banque est l’aboutissement des expériences et 
des observations accumulées dans le monde entier au cours des dix dernières années dans le 
cadre d’activités menées avec les pays, les bailleurs de fonds et les partenaires de la société 
civile. En 1996, le président du Groupe de la Banque mondiale s’est publiquement engagé à 
lutter contre le « cancer de la corruption » et, en septembre 1997, les administrateurs ont adopté 
la première stratégie de lutte contre la corruption de la Banque mondiale6. Depuis lors, l’état des 
connaissances en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption a évolué et des leçons 
peuvent être tirées de l’expérience. Comme le suggère l’encadré 2, c’est souvent la direction des 
efforts conjoints des intérêts politiques et commerciaux — qui peuvent faire front commun pour 
mener une lutte efficace contre la corruption ou, à l’inverse, pour faire obstacle à tout progrès — 
qui détermine la réussite ou l’échec en ce domaine. La réalité diffère d’un pays à un autre. 
Aucune réforme n’est universelle. Le Groupe de la Banque doit faire preuve d’humilité 
maintenant qu’il met en œuvre une démarche renforcée avec ses partenaires nationaux et il 
fournir son appui pour promouvoir l’innovation et la poursuite d’expériences dans les pays et 
favoriser l’adaptation aux conditions en vigueur au niveau local.   

11. Un élargissement des connaissances. Étant donné l’importance que revêt l’accumulation 
de connaissances dans ce domaine en évolution, la Banque continuera de fournir son appui à la 
réalisation d’études internes ou externes sur la gouvernance et la corruption et sur leurs liens 
respectifs avec la croissance et le développement. Ces travaux de recherche doivent permettre de 
mieux comprendre les catégories d’interventions dans le domaine de l’action publique et les 
opérations qui peuvent donner (ou non) de bons résultats, et les contextes correspondants. Des 
leçons ont pu être dégagées de l’examen des expériences accumulées au cours des dix dernières 
années, comme indiqué ci-après. S’il est nécessaire d’élargir le programme de recherche, en 
s’appuyant sur les experts du monde entier et sur les observations recueillies au niveau des pays 
et des projets, c’est parce que l’on sait qu’il reste beaucoup à apprendre ou à comprendre dans ce 
domaine complexe et en constante évolution. (Se reporter à l’Annexe F pour une liste d’études 
sur la croissance et la gouvernance). 

                                                 
6  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, Banque mondiale, Washington, 

septembre 1997. Cette stratégie comporte quatre grandes composantes qui sont toujours pertinentes : a) aider les 
pays partenaires à réduire la corruption ; b) systématiquement intégrer la lutte contre la corruption dans les 
opérations par le biais de la CAS ; c) prévenir la fraude et la corruption dans les projets de la Banque ; et 
d) appuyer les efforts menés au niveau international pour combattre la corruption. 
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12. Leçons. Quelles sont les principales leçons qui ont pu être tirées de l’expérience des dix 
dernières années ? Les grands points sont indiqués ci-après (et présentés plus en détail à 
l’Annexe A) :  

• Un grand nombre d’études montrent que, à long terme, la poursuite d’une bonne 
gouvernance et la maîtrise de la corruption produits d’importants dividendes pour le 
développement ; ces deux facteurs vont de pair avec une croissance robuste, une 
moindre inégalité des revenus, une mortalité infantile et un taux d’analphabétisme 
plus faibles, une plus grande compétitivité, un meilleur climat de l’investissement et 
une plus grande solidité du secteur financier du pays.      

• Il est très important que les pouvoirs publics pilotent les efforts de réforme de la 
gouvernance et la lutte contre la corruption, les partenaires de développement pouvant 
alors leur fournir un solide appui. Lorsque les pouvoirs publics ne prennent pas les 
commandes, il est encore possible de faire des progrès si les principaux groupes 
intéressés de la société civile, les médias et les milieux d’affaires intensifient les 
pressions qu’ils peuvent exercer pour obtenir une meilleure gouvernance.  

• Les problèmes associés à la gouvernance sont loin d’être les mêmes dans tous les 
pays ; les stratégies retenues doivent donc être elles aussi différentes, et leur 
formulation doit être l’aboutissement d’une solide connaissance du contexte local, 
d’innovations sur le terrain et d’une collaboration étroite avec les groupes locaux 
intéressés.   

• Même lorsque les possibilités de réforme de la gouvernance sont limitées au niveau 
national, il peut exister des points d’ancrage à l’échelon local. Dans certains 
contextes, il pourra s’agir d’une réforme axée sur la participation de bas en haut, sur 
le modèle du développement de proximité, surtout si la réforme appuie également le 
renforcement des capacités et la responsabilisation des administrations locales. 

• Même si certains progrès ont été accomplis dans la lutte contre la corruption 
administrative, les problèmes de gouvernance qui ont des origines politiques ou 
systémiques profondes — comme le lien entre l’argent et la politique ou la mainmise 
de certaines élites ou de conglomérats puissants sur les institutions publiques —sont 
plus difficiles à résoudre. Les interventions habituelles dans le domaine de la gestion 
du secteur public ne permettent pas, à elles seules, de s’attaquer à ces problèmes. 

• Pour améliorer la gouvernance, il faut travailler avec les institutions qui ne relèvent 
pas de l’administration centrale (le parlement, les collectivités locales, la société 
civile et les médias) en leur fournissant un appui qui complète les actions menées 
avec les institutions publiques centrales. Il est possible de poursuivre cette démarche 
pour une large part dans le contexte des travaux de développement — en appuyant 
des initiatives participatives et transparentes, par exemple pour permettre aux 
citoyens d’avoir accès à des informations sur les politiques, les priorités en matière de 
dépenses et la fourniture de services et d’utiliser ces informations ; promouvoir la 
participation des communautés à l’amélioration de la gouvernance au niveau local, et 
favoriser la supervision par les médias de la passation des marchés publics et des 
déclarations d’actifs. 
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Encadré  2. Leçons tirées de l’expérience en Europe et en Asie centrale 

Un récent rapport de la Banque mondiale fait état des progrès notables accomplis dans la lutte contre la corruption dans 
plusieurs pays d’Europe et d’Asie centrale : les entreprises paient des pots-de-vin moins élevés et moins  fréquents et ont 
indiqué que la corruption était un problème moins important qu’auparavant. Les progrès accomplis sont toutefois inégaux. 
Les plus visibles ont été enregistrés dans des domaines dans lesquels des réformes, résolument pilotées et encouragées par la 
perspective de l’adhésion à l’Union européenne, ont été ciblées. Les pays en transition ont adopté des régimes d’imposition 
du revenu plus simples assortis de taux faibles ou d’un taux forfaitaire reposant sur une large assiette et ne prévoyant que 
peu d’exemptions ; l’opinion qu’ont les entreprises du régime fiscal s’est améliorée, la fraude fiscale diminue et les pots-de-
vin associés à la fiscalité sont moins fréquents. Presque tous les pays ont adopté un nouveau code des douanes, la plupart 
d’entre eux ont investi dans de nouvelles technologies de l’information, et de nombreuses administrations des douanes de la 
région ont entrepris d’adopter un système d’évaluation fondé sur les risques et de procéder à des audits plus sélectifs — ce 
qui s’est soldé par une diminution de la corruption. Les résultats sont moins positifs dans d’autres domaines. Peu d’attention 
a été porté à la réforme des appareils judiciaires durant les premières années de la transition ; et le versement de pots-de-vin 
pour obtenir des marchés publics ainsi que les actes de corruption dans le processus législatif, ou encore la « mainmise sur 
l’État » n’ont pas sensiblement régressé.   

Progrès accomplis dans la lutte contre la corruption en Europe et Asie centrale, 2002-2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
Notes : Le groupe des pays en transition comprend 26 ex pays socialistes d’Europe et d’Asie centrale ; les pays retenus à des fins 
de comparaison sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et la Turquie.  

Source : Anticorruption in Transition III: Who is Succeeding…and Why?, Banque mondiale, 2006.  
 

• Un secteur privé dynamique, ouvert et concurrentiel peut être très bien placé pour 
demander que s’améliore la gouvernance. Aider les pouvoirs publics à améliorer le 
climat de l’investissement, éliminer les tracasseries bureaucratiques excessives et les 
réglementations non transparentes, réduire les pratiques monopolistiques, privatiser 
de manière transparente et sur une base concurrentielle des entreprises et des banques 
d’État et faciliter l’entrée sur le marché des petites et moyennes entreprises peut 
contribuer à l’application des mêmes règles à tous et encourager l’adoption de 
comportements d’entreprise plus civiques.   
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• Si c’est à l’équipe gouvernementale et aux institutions nationales qu’incombe en 
premier lieu la responsabilité d’assurer une bonne gouvernance et de lutter contre la 
corruption, des intervenants extérieurs, et notamment les organismes bailleurs de 
fonds, les institutions financières et les sociétés multinationales, ont également un 
rôle à jouer. Lorsque l’on retrace le cheminement des fonds provenant d’actes de 
corruption dans les pays en développement, on aboutit souvent à des banques, à des 
propriétés et à des investissements dans des pays industrialisés.    

• Les projets financés par les bailleurs de fonds peuvent avoir un important effet de 
démonstration et un impact direct lorsque de rigoureuses précautions sont prises pour 
faire obstacle à la corruption au niveau de la conception et de l’exécution du projet et 
lorsque les projets appuient des réformes en matière de gouvernance et des 
changements systémiques. Il faut néanmoins noter que les partenaires de 
développement ne portent pas tous la même attention aux problèmes de gouvernance 
et à la lutte contre la corruption et ne coordonnent pas nécessairement leur action en 
ce domaine, ce qui envoie des signaux ambigus aux pays partenaires et aux 
entreprises participant aux appels d’offres et à l’exécution des projets. 

• Les résultats observés dans le cadre des programmes de la Banque mondiale et 
d’autres bailleurs de fonds témoignent de progrès accomplis dans le cadre des efforts 
déployés pour appuyer les réformes nationales dans certains domaines de la 
gouvernance, tels la gestion des finances publiques, par opposition aux résultats 
inégaux obtenus dans d’autres domaines comme l’appui à la réforme de la fonction 
publique ou la constitution de commissions de lutte contre la corruption. 

• Au sein du Groupe de la Banque, les programmes-pays, les secteurs et les institutions 
qui le composent ne prennent pas tous en compte au même degré les questions de 
gouvernance et la lutte contre la corruption. Les innovations ne dépassent souvent pas 
le stade d’opérations « pilotes » et ne sont pas systématiquement incorporées dans les 
opérations. De manière générale, le Groupe de la Banque n’a pas encore les effectifs, 
les compétences et les incitations nécessaires dans les domaines de la gouvernance et 
de la lutte contre la corruption pour pouvoir entraîner des changements axés sur les 
résultats en première ligne de ses opérations, en particulier dans ses bureaux 
extérieurs. 

La stratégie formulée sur la base de ces enseignements se situe à trois niveaux principaux — 
le niveau national, le niveau des projets, et le niveau mondial. À chacun de ces niveaux, le 
rôle des institutions autres que celles qui relèvent du pouvoir exécutif — c’est-à-dire y 
compris le secteur privé et la société civile — est pris en compte dans les mesures 
considérées.  

II.   STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DE L’APPUI AUX PAYS 

13. Cette nouvelle stratégie se caractérise principalement par l’élargissement du soutien du 
Groupe de la Banque aux efforts déployés par les pays pour s’attaquer aux questions de 
gouvernance et à la corruption, et mettre en place des institutions capables, transparentes et 
responsables dans le but de réduire la pauvreté. Si le gouvernement demeure le principal 
interlocuteur de la Banque, la stratégie prévoit de fournir un appui à une large gamme 



 

 

9

d’institutions et d’intervenants — faisant ou non partie de l’appareil étatique — qui souhaitent 
une réforme de la gouvernance et s’emploient à la promouvoir. 
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A.  Stratégies d’aide-pays 

14. La CAS est, par définition, le point d’ancrage naturel auquel il est possible de commencer 
à aider les pays à s’attaquer aux questions de gouvernance et de corruption puisqu’elle donne 
lieu à des discussions approfondies avec les pays partenaires, les bailleurs de fonds et la société 
civile et sont un outil majeur utilisé par la direction et les administrateurs pour examiner et 
guider les programmes-pays du Groupe de la Banque et évaluer l’impact de ses travaux. 
L’importance accordée aux questions de gouvernance et de lutte contre la corruption dans les 
CAS et les programmes connexes de la Banque sont souvent sans rapport avec l’importance des 
problèmes qui se posent en ces domaines dans les pays. Il convient en priorité d’adopter une 
démarche systématique et rigoureuse pour formuler une stratégie à la mesure des obstacles que 
ces problèmes opposent à la réduction de la pauvreté et du risque fiduciaire et de réputation que 
court le Groupe de la Banque. La prise en compte des questions de gouvernance sera évaluée 
dans le cadre d’un processus d’examen institutionnel des stratégies de manière à s’assurer que les 
pays où les risques sont les plus élevés font l’objet d’examens ciblés de la direction.   

1.  Adapter l’attention portée à la gouvernance et à la corruption à l’ampleur 
des problèmes  

15. La CAS est le plan stratégique qui guide les activités du Groupe de la Banque dans un 
pays membre. Fondée sur la vision qu’a le pays de ses objectifs de développement, elle présente 
un diagnostic de la situation du pays au plan du développement ainsi qu’un programme d’appui 
sélectif du Groupe de la Banque adapté aux besoins du pays compte tenu du portefeuille de 
projets en cours et de l’avantage comparatif de la Banque. La CAS a pour objet d’identifier les 
principaux domaines dans lesquels l’appui du Groupe de la Banque peut le mieux aider le pays à 
parvenir à un développement durable et à réduire la pauvreté. Dans le cadre de l’approche 
renforcée de la gouvernance et de la lutte contre la corruption adoptée par le Groupe de la 
Banque, les équipes de la Banque qui préparent la préparation des CAS, seront tenues 
d’examiner de manière explicite, sur la base d’études diagnostiques plus approfondies, les 
carences observées au niveau de la gouvernance et la corruption dans le pays, les risques qu’ils 
posent pour le développement et pour les opérations financées par la Banque, la détermination 
des pouvoirs publics à procéder à une réforme et la mesure dans laquelle ils bénéficient à cet 
égard de l’appui de champions de la réforme et des institutions de supervision du pays. Compte 
tenu de l’objectif primordial de réduction de la pauvreté, les équipes de la Banque se baseront sur 
les conclusions de ces examens pour formuler la CAS et le programme des activités de 
l’institution dans le pays. Ces stratégies d’aide sont, par définition, des programmes 
d’intervention — qui décrivent comment toute la gamme des instruments de la Banque peut être 
utilisée de la manière la plus profitable pour assurer l’obtention de résultats au plan de 
développement.   

16. Schémas nationaux. Comme indiqué plus haut, les priorités et la performance des 
pouvoirs publics continueront de définir le ciblage des CAS. Étant donné a diversité des 
conditions qui règnent dans les pays et la gradation des risques rencontrés, il est impossible — et 
hors de question — d’établir une classification rigide des pays. Il est toutefois permis de penser, 
à la lumière de l’expérience, que le processus de préparation des CAS permettra de définir les 
schémas généraux suivants : 
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• Dans les pays où la gouvernance est relativement bonne et s’améliore et où la 
corruption n’est pas un obstacle majeur au développement, les stratégies formulées 
par la Banque continueront de mettre l’accent sur une plus grande souplesse et un 
plus grand degré d’adaptation.   

• Dans les pays à fort potentiel, où les autorités nationales entreprennent d’importantes 
réformes de la gouvernance et luttent contre la corruption (parfois pour remédier à 
une situation caractérisée par une piètre gouvernance et une corruption généralisée), 
la Banque appuiera le programme résolu de l’État en augmentant rapidement 
l’ampleur de son assistance technique et financière sur le terrain et aussi en rendant 
un hommage public au pays pour cette évolution très positive.   

• Dans les pays où les problèmes de gouvernance et de corruption sont des obstacles 
majeurs à la réduction de la pauvreté et comptent au nombre des priorités des 
pouvoirs publics, la stratégie de la Banque s’attaquera à la question de la gouvernance 
de manière plus systématique et plus approfondie et fera de la gouvernance son objet 
principal ; elle fera appel à des équipes de lutte contre la corruption et à des 
conseillers en matière de gouvernance qui seront basés sur le terrain et inclura des 
plans d’action de lutte contre la corruption dans les projets, si nécessaire, pour 
appuyer les efforts déployés par le pays pour améliorer la gouvernance (voir 
l’encadré 3). Lorsque les progrès d’un pays sont tributaires de l’amélioration de la 
gouvernance et des avancées de la lutte contre la corruption, la formulation et 
l’exécution de la stratégie pourront s’appuyer sur des études approfondies de 
diagnostic et de suivi de la gouvernance, et notamment des indicateurs d’actions 
concrètes et de réalisation.    

• Dans les pays posant des risques exceptionnels, où la gouvernance risque fort de se 
détériorer ou dans lesquels les carences de la gouvernance et une corruption générale 
font obstacle au développement, où les dirigeants ne sont pas déterminés à poursuivre 
des réformes et où il est impossible pour la Banque et les pouvoirs publics de 
convenir des priorités, la Banque préparera  une stratégie intérimaire  donnant lieu  à 
des interventions plus limitées. Dans ces contextes, la Banque ciblera ses activités sur 
des domaines et des secteurs dans lesquels il est possible de prendre des dispositions 
adéquates dans le domaine de la gouvernance : elle privilégiera donc probablement le 
renforcement des capacités, la satisfaction des besoins des pauvres et la collaboration 
avec des institutions ne faisant pas partie de l’administration centrale. Cette stratégie 
comprendra la réalisation d’une évaluation des facteurs affaiblissant la détermination 
de l’État à poursuivre des réformes et visera à élargir les points d’ancrage 
d’interventions axées sur la gouvernance ; elle donnera ont lieu à l’inclusion de plans 
d’action de lutte contre la corruption dans tous les projets dans lesquels des actes de 
corruption pourraient se matérialiser ; et elle inclura un scénario pessimiste pouvant 
déboucher sur une forte réduction des volumes de financement, la réorientation des 
programmes au profit d’interventions hors financement, et dans de très rares cas, la 
suspension de l’appui financier7. La SFI et la MIGA pourront continuer des rôles 

                                                 
7  Cette approche est similaire à celle adoptée par les administrateurs en janvier 2006 pour les États fragiles où la 

gouvernance se dégrade ou qui traversent une période de crise prolongée. Voir le document intitulé Fragile 
States—Good Practice in Country Assistance Strategies (IDA/R2005-0252), 21 décembre 2005. 
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essentiels en leur qualité de partenaires en appuyant une politique d’investissement 
responsable sur le plan social, la poursuite d’interventions stratégiques avec le secteur 
privé continuant d’être un important facteur de changement dans les contextes 
présentant des risques élevés. Cette approche n’empêchera nullement la poursuite 
d’interventions importantes dans les pays sortant d’un conflit auxquels la 
communauté internationale juge nécessaire de fournir rapidement une aide au 
développement, compte tenu des graves risques qui pourraient se poser dans le 
domaine de la gouvernance.  

Encadré  3. Trois stratégies d'aide-pays accordant une place centrale à la gouvernance 

La stratégie d'aide à l'Indonésie (ex. 03) a été la première à faire de la gouvernance son principe central. Cela a 
ensuite été le cas pour les CAS du Bangladesh (ex. 06) et de l'Albanie (exercice 06). Ces différentes stratégies 
partent toutes du principe que la gouvernance est un problème central et postulent que, pour résoudre ce problème, il 
est nécessaire de prendre en compte les questions de gouvernance dans toutes les interventions prévues par la CAS. 
L'octroi d'un volume élevé de financements reste un élément majeur de ces trois stratégies pays, montrant ainsi que 
la poursuite résolue par les pouvoirs publics, avec la Banque, de mesures axées sur la gouvernance et la lutte contre 
la corruption, ouvre aux pays des opportunités de financement considérables.  
Les CAS précédentes préconisent d’axer les efforts en matière de gouvernance sur quatre grands domaines 
d'intervention : 
• La gouvernance sectorielle, pour mieux rendre compte de l'utilisation des ressources publiques, en accroissant 

la transparence au niveau sectoriel et en rendant les prestataires plus comptables de leurs actions devant les 
clients.  

• La gouvernance locale — au niveau des administrations locales et des communautés — pour promouvoir la 
participation des citoyens et de groupes locaux au processus de décision, au suivi et à l'exécution des mesures 
de développement.  

• La gouvernance et le développement du secteur privé, lorsque des réformes peuvent réduire les opportunités de 
recherche d'une rente et renforcer la contribution des agents du secteur déterminés à opérer dans le cadre de 
marchés concurrentiels et d’un secteur public efficace.  

• La gouvernance dans les organes centraux — au niveau de l’offre, dans les services de gestion publique (les 
trois CAS mettent l’accent sur la gestion financière et la passation des marchés publics) et, au niveau de la 
demande, dans des institutions plus comptables de leurs actions : la stratégie d'aide au Bangladesh propose des 
interventions allant de la réforme du système judiciaire à une plus grande liberté d'information, tandis que la 
stratégie pour l'Indonésie appuie un partenariat pour la réforme de la gouvernance d'envergure nationale 
regroupant la société civile, les bailleurs de fonds et le gouvernement. 

Pour atténuer les risques fiduciaires et de réputation, les CAS proposent une double stratégie consistant, d’une part, 
à accroître l'aptitude des agents nationaux à tenir le secteur public comptable de ses actions en renforçant la 
transparence et la participation et en améliorant les systèmes de gouvernance des organes centraux et, d’autre part, à 
renforcer la gestion des risques fiduciaires que court la Banque elle-même, en prenant diverses : examen préalable 
des aspects des différentes opérations qui les mettent à l'abri d’actes de corruption, inclusion de plans d'action de 
lutte contre la corruption dans les projets présentant des risques élevés, formation d’équipes chargées de la lutte 
contre la corruption, audits à titre préventif, supervision plus approfondie, examen et suivi rigoureux des allégations 
de corruption dans les projets financés par la Banque, et diffusion des résultats dans le public. Le Bangladesh et 
l'Indonésie ont, en outre, des conseillers en matière de gouvernance basés sur le terrain. 
Le déroulement de la stratégie d'aide à l'Indonésie est bien avancé mais les deux autres pays doivent à présent 
s’employer à traduire leurs CAS, qui ciblent principalement les questions de gouvernance en mesures concrètes. 
Pour concevoir des actions ciblant la gouvernance dans les principaux secteurs et utiliser des méthodes novatrices 
pour atténuer les risques durant la phase de supervision, il est indispensable d’avoir des ressources humaines 
adéquates. Il sera crucial de suivre les progrès accomplis dans le cadre des nombreuses, diverses et ambitieuses 
initiatives plurisectorielle axées sur la gouvernance prévues dans ces CAS pour en assurer la crédibilité. Bien que 
chaque CAS propose certains indicateurs, il reste encore beaucoup à faire pour apporter une réponse concrète aux 
besoins de suivi de la gouvernance. 
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__________________ 
Note : Voir Indonesia Country Assistance Strategy (Rapport No. 27108-IND), Bangladesh Country Assistance Strategy (Rapport 
No. 21326-BD), et Albania Country Assistance Strategy (Rapport No. 34329-AL) pour de plus amples détails. 

 

17. Risques posés par une mauvaise gouvernance et la corruption. Dans les pays où la 
gouvernance et la corruption sont des sujets de préoccupation fondamentaux, la formulation et 
l’exécution des stratégies pour ces pays seront appuyées par des études diagnostiques 
approfondies de la gouvernance. Les principales questions qui devront être examinées à cet égard 
sont décrites rapidement ci-après et plus en détail à l’Annexe B. Pour y répondre, les agents de la 
Banque se fonderont sur des analyses techniques et leur jugement professionnel, dans le respect 
des grands principes institutionnels qui seront définis dans de nouvelles directives pour les CAS :   

• Dans quelle mesure les problèmes de gouvernance et la corruption compromettent-ils 
la croissance du pays et la réduction de la pauvreté ? Dans quelle mesure ces carences 
sont-elles concentrées dans des secteurs ou institutions précis ? Les équipes de la 
Banque se fonderont sur des études économiques et sectorielles, et des études 
diagnostiques supplémentaires, si nécessaire, pour apporter une réponse à ces 
questions. Si elles estiment que les problèmes de gouvernance et de corruption font 
obstacle aux progrès dans tous les secteurs, la CAS devra cibler ces problèmes au 
niveau central. Si, à l’inverse, les carences touchent plus particulièrement certains 
secteurs ou institutions jouant un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, la 
CAS visera en priorité ces secteurs ou institutions.  

• Dans quelle mesure le gouvernement est-il déterminé à renforcer la gouvernance et à 
s’attaquer à la corruption, et a-t-il de bons antécédents en ces domaines ? Un 
gouvernement résolu à poursuivre des réformes mérite de bénéficier d’un appui 
systématique, même si la corruption est un problème grave ou si la gouvernance est 
déficiente. Lorsque le gouvernement ne tient guère à mener des réformes, la stratégie 
de la Banque doit être fondée sur le fait que les priorités du pays ne cadrent pas avec 
les siennes, et déterminer comment il serait possible de faire évoluer la situation. Il 
peut, dans ce cas, ne pas être souhaitable de consentir des financements qui pourraient 
ne pas être utilisés à bon escient par suite d’actes de corruption ou qui pourraient 
conforter la position de ceux qui profitent de la corruption ; la Banque pourrait donc 
privilégier des activités non financières axées sur des îlots de bonne gouvernance 
dans des secteurs déterminés. Il serait peut-être aussi plus approprié de préparer une 
Note de stratégie intérimaire portant sur 18 à 24 mois8, indiquant les premières étapes 
que la Banque se propose de suivre étant donné la situation qui règne dans le pays.  

• Dans quelle mesure les institutions nationales de supervision, telles que l’appareil 
judiciaire, l’appareil législatif, les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques, les médias et les organismes de surveillance, sont-elles efficaces ? Sont-

                                                 
8  La Banque prépare une Note de stratégie intérimaire lorsqu’un pays n’a pas atteint un stade auquel une CAS 

peut être établie, généralement parce que la situation y reste très incertaine, parce qu’il n’a pas de plan de 
développement/de réduction de la pauvreté à moyen terme dans le cadre duquel l’appui de la Banque pourrait 
être replacé, ou parce que la somme de connaissances sur ce pays est insuffisante. La décision de préparer une 
Note de stratégie intérimaire plutôt qu’une CAS n’est pas déterminée par les préoccupations que pourrait 
susciter la performance du pays. 
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elles les « champions » d’une bonne gouvernance — au sein des administrations 
publiques et en dehors de celles-ci — dont les efforts peuvent être appuyés par des 
analyses, des conseils ou des opérations de la Banque ? Lorsque la volonté de réforme 
des pouvoirs publics n’est pas évidente, des institutions de responsabilisation 
opérationnelles ou des partisans influents des efforts de réforme peuvent faire 
contrepoids et accroître la probabilité que des réformes seront entreprises et 
poursuivies. Ces institutions peuvent contribuer à améliorer les perspectives de 
développement à long terme et, souvent, à renforcer la supervision des opérations 
financées par la Banque et, lorsqu’elles jouent un rôle actif, elles justifient 
fréquemment la poursuite de plus amples interventions et l’octroi de financements 
plus élevés. 

• Les opérations de financement de la Banque dans un pays risquent-elles de 
compromettre sa réputation, et de quelle manière ce risque peut-il être géré ou 
atténué ? D’autres bailleurs de fonds poursuivent-ils des opérations dans le pays, et 
ces opérations visent-elles les questions de gouvernance et de lutte contre la 
corruption ? Il existe généralement une corrélation entre le risque que pose sur le plan 
de la réputation la poursuite d’opérations dans un pays et l’envergure de la corruption 
: ce risque est plus élevé dans les pays où la gouvernance est la plus déficiente, où la 
grande corruption est importante et où le programme de financement de la Banque est 
de vaste portée ou comprend des projets extrêmement visibles, ou encore l’aide de la 
Banque est jugée précéder en importance celle d’autres bailleurs de fonds et 
institutions internationales. Pour atténuer ce risque, il faut nécessairement prendre en 
compte les conditions en vigueur dans chaque pays, parfois dans le cadre de la 
préparation d’une CAS ou d’une Note de stratégie intérimaire mais, plus souvent, 
dans le cadre du processus de supervision par la direction et les administrateurs du 
programme établi pour le pays considéré. 

• Quel est le risque que le cadre de la gouvernance se détériore durant la période 
couverte par la CAS ? Si ce risque est important, la CAS devra comprendre un 
scénario pessimiste dans lequel les financements seront très réduits, voire même 
suspendus dans quelques cas très rares, et la Banque ne procédera plus qu’à des 
activités hors financement ; des seuils de déclenchement indiqueront les conditions 
dans lesquelles la Banque pourra changer de scénario. Lorsque l’impact que pourrait 
avoir la détérioration de la gouvernance sur le programme du gouvernement est 
incertain, l’équipe de la Banque pourra alors aussi préparer une Note de stratégie 
intérimaire tenant compte de ces incertitudes.  

• Quelle est l’ampleur du risque de fraude et de corruption dans le cadre des projets 
financés par la Banque ? Si ce risque varie fortement d’un secteur, d’une institution 
ou d’un type d’opération à un autre, la Banque devra concevoir en conséquence son 
programme et ses activités de supervision du portefeuille de projets dans le pays. Si le 
risque couru au niveau des projets est élevé et si la Banque a un portefeuille important 
dans ce pays, il lui faudra prendre des mesures de précaution particulières pour ses 
nouvelles opérations et procéder à une supervision attentive des opérations en cours 
(par le biais, par exemple, de l’inclusion obligatoire d’un plan d’action de lutte contre 
la corruption dans tous les projets d’un secteur ou d’un pays, et la poursuite d’un 
examen régulier des risques courus au niveau du portefeuille). 
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2.  Conception et exécution des stratégies de la Banque  

18. Toutes les stratégies de la Banque définissent les niveaux d’assistance financière et les 
modes d’intervention en fonction des progrès réalisés face aux principaux obstacles à l’efficacité 
du développement, parmi lesquels figurent souvent une gouvernance inadéquate et la corruption. 
Pour les pays admissibles à emprunter à l’IDA, une bonne gouvernance est récompensée  par le 
biais du système d’allocations sur la base des performances (PBA) qui est fondé sur : 
a) l’Évaluation de la politique et des institutions nationales (CPIA), qui affecte un poids 
important à la gouvernance ; et b) la performance des portefeuilles. La Banque part de 
l’enveloppe financière établie par la PBA pour les pays admissibles à emprunter à l’IDA ou 
d’une analyse de la solvabilité des pays emprunteurs à la BIRD pour définir son programme de 
financement par pays. Si elle détermine que l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la 
corruption revêtent une importance fondamentale pour le développement futur du pays mais que 
le gouvernement ne s’intéresse guère à ces réformes, ou s’il existe une forte probabilité que la 
gouvernance se dégradera, la stratégie peut donner lieu à la formulation d’un scénario 
« pessimiste » (se reporter à l’Annexe B pour de plus amples détails).  

19. Rôle des Administrateurs au regard des Stratégies d’aide pour les pays. Étant donné 
l’importance fondamentale que revêtent les documents de stratégie établie pour les pays pour le 
renforcement des travaux dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, la 
participation active des administrateurs à la formulation des stratégies d’aide et de partenariat 
avec les pays membres de la Banque place ces derniers en première ligne de l’exécution de cette 
approche. L’examen par les administrateurs des CAS, des notes de stratégie intérimaire, et des 
rapports d’avancement permet à ceux-ci de s’assurer que les stratégies du Groupe de la Banque 
sont cohérentes d’un pays à un autre et qu’elles bénéficient d’un large appui de la communauté 
internationale. Si l’évolution de la situation d’un pays nécessite une réorientation de la démarche 
suivie par le Groupe de la Banque, un rapport à cet effet doit être présenté pour examen aux 
administrateurs. Par ailleurs, pour toutes les CAS qui présentent plusieurs scénarios de 
financement, la CAS et le rapport d’avancement à mi-parcours continueront d’indiquer 
clairement le scénario qui est censé se dérouler durant la période couverte par la stratégie ainsi 
que les conditions qui déclencheraient un changement de scénario. Les dispositions récemment 
adoptées en vue d’examiner les faits nouveaux concernant un pays dans le cadre des réunions du 
Comité directeur seront maintenus, et les vues de la direction sur les niveaux de financement 
appropriés et/ou la limitation des financements accordés seront présentées dans les meilleurs 
délais au Conseil de manière à permettre aux administrateurs de participer pleinement à 
l’examen. Par ailleurs, grâce à leurs fréquentes rencontres avec la direction, notamment aux fins 
de l’approbation de chacune des opérations financées par la Banque, les administrateurs 
fourniront systématiquement des directives et des commentaires concernant les améliorations  
pouvant être apportées à la stratégie et à son exécution. Les administrateurs continueront 
également de participer à l’examen de chaque projet, y compris tout projet qui pourrait être 
retardé pour des motifs de corruption. 

20. Poursuite d’opérations à l’appui de la politique de développement. C’est dans le cadre 
de la stratégie de la Banque qu’il est proposé d’inclure ou non des opérations à l’appui de la 
politique de développement dans le programme de financement établi pour les pays ; cette 



 

 

16

décision dépend de la qualité de la gouvernance dans le pays9. Toutes les opérations à l’appui de 
la politique de développement reposent sur une évaluation a priori du cadre fiduciaire général du 
pays et des réformes entreprises par ce dernier pour améliorer la gestion de ses finances 
publiques et, ce faisant, atténuer à terme les risques fiduciaires pour toutes les ressources 
budgétaires10. Des mesures d’amélioration fiduciaire sont généralement prévues dans ces 
opérations et, dans des cas exceptionnels, la politique de la Banque permet de prendre des 
dispositions supplémentaires en ce domaine — comme l’utilisation de comptes dédiés pour les 
fonds des prêts en devise ou leur contre-valeur en monnaie nationale. Bien que les opérations à 
l’appui des politiques de développement soit le plus souvent poursuivies dans des contextes 
caractérisés par une solide gouvernance, on a pu constater qu’elles offrent des possibilités 
uniques d’appuyer les pays sortant d’un conflit ou d’une crise, notamment ceux qui ont besoin de 
rétablir des fonctions de gestion des affaires publiques essentielles, comme l’Afghanistan où le 
Timor Leste tant que les pouvoirs publics font preuve d’une forte adhésion et détermination11.  

21. Caractère pluri-institutionnel de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale. L’un 
des principaux problèmes auxquels est confronté le Groupe de la Banque consiste à accroître 
l’efficacité de la collaboration entre ses institutions au niveau des pays. Le personnel doit 
n’épargner aucun effort pour mobiliser toute la gamme des instruments du Groupe (y compris 
ceux de la SFI et de la MIGA si cela est approprié) afin d’élargir le plus possible la portée de ses 
interventions. Les sociétés multinationales considèrent souvent la SFI et la MIGA comme des 
partenaires à la recherche d’une politique d’investissement responsable sur le plan social dans 
des pays caractérisés par un contexte difficile. La poursuite d’interactions avec le secteur privé, 
même lorsque la Banque éprouve des difficultés à structurer des opérations de financement, peut 
offrir d’importantes possibilités de changement dans les contextes très risqués. Il sera par ailleurs 
crucial que le Groupe de la Banque harmonise son action avec d’autres institutions financières, 
en particulier le FMI12, et avec la communauté des bailleurs de fonds pour fournir un appui aux 
                                                 
9  La Politique opérationnelle OP 8.60 explique, au paragraphe 3, que « La décision de la Banque d’accorder ou 

non un financement est fondée sur une analyse du cadre directif et institutionnel du pays. La Banque évalue 
également la solidité du programme, la volonté politique des dirigeants et l’adhésion du pays au programme en 
tenant compte des résultats obtenus jusque-là ». 

10  Le cadre général d’évaluation de la pertinence d’une opération de financement à l’appui de la politique de 
développement est décrit dans la Politique opérationnelle 8.60, par. 3. Dans le cas des États fragiles, des 
recommandations plus détaillées sont fournies dans le document intitulé Good Practice Note for Development 
Policy Lending: Development Policy Operations and Program Conditionality in Fragile States (SecM2005-
0353), juin 2005.  

11  La solidité de la gouvernance est mesurée au niveau du module de gestion du secteur public de la CPIA.  Durant 
la période couverte par les exercices 98 à 06, 11 % des engagements pris dans toute la Banque au titre de 
financements à l’appui de réformes visaient des pays classés dans le quartile inférieur des résultats de la CPIA 
pour le module de gestion du secteur public, et 20 % des engagements ciblaient des pays situés dans la moitié 
inférieure de ce même classement.  Pour être plus précis, les prêts à l’appui de réformes ont bénéficié dans une 
mesure bien plus faible aux pays affichant la corruption la plus forte (mesurée par la réponse à la question de la 
CPIA sur la transparence, la responsabilité et la corruption dans le secteur public [question 16, préalablement 
question 20]). Au niveau de la Banque dans son ensemble, les pays classés dans les 33 % inférieurs sur la base 
de ce même indicateur de la CPIA ont obtenu environ 20 % des engagements au titre de financements à l’appui 
de réformes durant la période considérée. Voir le document intitulé Development Policy Lending Retrospective 
(SecM2006-0319), 13 juillet 2006. 

12  Le principal document portent sur la collaboration des services de la Banque et du FMI au niveau des pays, 
intitulé 2002 Bank/Fund Collaboration Guidelines, comporte deux éléments principaux : a) la collaboration des 
services des deux institutions le plus tôt possible à la conception des programmes et aux stratégies d’aide-pays, 
et b) la communication transparente et systématique des opinions de chaque institution dans les documents du 
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stratégies formulées pour les pays, en particulier ceux où les risques sont exceptionnellement 
élevés. La préparation de CAS conjointes ou en collaboration (comme celles qui viennent d’être 
préparées pour le Bangladesh, le Nigéria et l’Ouganda pourrait être un moyen efficace de 
coordonner les actions de toute la communauté des bailleurs de fonds.  

22. Ajustements en cours d’exécution. Durant l’exécution d’une stratégie, les équipes de la 
Banque travaillant sur le pays doivent rester prêtes à modifier cette dernière si de nouvelles 
informations, par exemple des informations du Service de déontologie institutionnelle (INT) de 
la Banque sur des actes avérés de corruption dans le cadre de projets financés par la Banque, le 
justifient. De nouvelles informations sur les risques associés aux carences de la gouvernance et à 
la corruption peuvent indiquer l’existence d’un risque beaucoup plus important pour l’ensemble 
du programme pour le pays. Il peut donc falloir changer de scénario dans le cadre de la CAS en 
cours, proposer des modifications dans le rapport d’avancement de la CAS à mi-parcours, ou 
formuler une Note de stratégie intérimaire. Il peut s’avérer nécessaire de réduire l’envergure des 
opérations ou de convenir de mesures d’atténuation des risques. Dans le cas inverse, les équipes 
chargées des pays doivent aussi être prêtes à ajuster la stratégie de la Banque (qu’il s’agisse 
d’une CAS ou d’une Note de stratégie intérimaire) s’il s’avère que la gouvernance s’améliore et 
que la lutte contre la corruption porte ses fruits ; enfin, le statut des pays présentant le plus de 
risque doit être réexaminé au moins une fois par an. Dans les contextes nationaux les plus 
volatiles en particulier, la Banque sera prête à procéder à des ajustements à mi-parcours en 
fonction de l’évolution des circonstances, et à modifier son programme compte tenu des 
améliorations ou des dégradations observées pendant la phase d’exécution. Le Groupe de la 
Banque se tiendra prêt notamment à fournir son appui sur une échelle plus importante dans les 
pays offrant des opportunités majeures, par exemple lorsqu’une nouvelle équipe arrivée au 
pouvoir entreprend de profondes réformes pour améliorer la gouvernance et réduire la 
corruption. La Banque appuiera le programme résolu de l’État en augmentant rapidement 
l’ampleur de son assistance technique et financière et en rendant publiquement hommage public 
au pays de cette évolution positive.  

                                                                                                                                                             
Conseil. Voir le rapport intitulé Operationalizing Bank/Fund Collaboration in Country Programs and 
Conditionality: Staff Guidance Note in Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs 
and Conditionality—Progress Report (SM/02/271), 20 août 2002.  
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B.  Fourniture d’un appui aux efforts déployés par les pays pour renforcer leur 
gouvernance et réduire la corruption  

23. Un élément crucial des efforts de réforme de la gouvernance — qui ont pour principal 
objectif d’établir des États capables, transparents et comptables de leur action à l’appui du 
développement — consiste à faire concorder les incitations des représentants de l’État avec ces 
objectifs, au moyen d’un ensemble bien dosé de règles, de contraintes et de récompenses ; de 
pressions concurrentielles,  de consultation et de partenariat. Les incitations des intervenants 
opérant en dehors de la sphère gouvernementale, notamment les entreprises et autres entités non 
gouvernementales, qui ont souvent un impact déterminant sur la gouvernance, doivent également 
être alignées sur ces objectifs.  

24. Des interventions de vaste portée. Il est peu probable que des interventions de bailleurs 
de fonds de portée limitée (visant par exemple à améliorer l’efficacité des opérations de 
traitement ou de gestion dans une institution particulière du secteur public) porteront leurs fruits 
si les problèmes de gouvernance et la corruption dans le pays ont un caractère bien plus 
systémique. Il est donc souvent nécessaire de procéder à un diagnostic plus approfondi et de 
formuler une stratégie de réforme plus détaillée et de plus vaste portée en vue d’améliorer la 
gouvernance dans le pays, en vue de : a) renforcer les capacités, la transparence et la 
responsabilisation des institutions de l’État, notamment dans les grands secteurs et à l’échelon 
local ; b) accroître la demande de meilleures prestations au plan de la gouvernance en renforçant 
la participation et la supervision de la société civile et des médias ; c) promouvoir un secteur 
privé concurrentiel et responsable, notamment en appuyant l’élargissement de la participation du 
secteur privé à tous les secteurs clés de l’économie ; et d) renforcer la responsabilisation des 
milieux politiques (tout en reconnaissant que ce dernier objectif sort du cadre de la mission de la 
Banque mais qu’il est possible d’y travailler par l’intermédiaire des efforts des institutions 
partenaires en ce domaine).  La conception et l’ordre de ces réformes devront être fonction des 
capacités et de la situation du pays. Par ailleurs, bien que les gouvernements restent les 
principaux interlocuteurs  de la Banque, la stratégie prévoit de fournir un appui à une large 
gamme d’institutions et d’acteurs nationaux — appartenant ou non à la sphère gouvernementale 
— qui veulent une réforme de la gouvernance et s’efforcent de promouvoir la réalisation de cet 
objectif. Les problèmes de gouvernance étant très différents d’un pays à un autre, les stratégies 
doivent naturellement être également différentes et se fonder dans une très large mesure sur la 
connaissance du contexte local, les innovations sur le terrain et une vaste collaboration avec des 
groupes d’intérêts locaux. Les paragraphes qui suivent récapitulent la gamme des interventions 
de la Banque. (L’Annexe C décrit en détail les bonnes pratiques qui commencent à s’établir pour 
chaque point d’ancrage).  

25. Des États capables et responsables. La Banque est déterminée à aider les États à 
fonctionner efficacement, pour permettre aux gouvernements de fournir des biens publics, aux 
tribunaux de rendre la justice, et au pouvoir législatif de définir les grandes orientations et de 
jouer un rôle de supervision. Des États capables et tenus de rendre compte de leur action sont 
également le meilleur rempart contre la corruption. Pour aider ces derniers, la Banque : 
a) continuera d’intensifier ses efforts pour améliorer la gestion des finances publiques et 
renforcer la performance la fonction publique — en tirant les leçons des succès et des échecs 
rencontrés dans le cadre des ses interventions pour mieux s’attaquer à la complexité de ces 
difficiles réformes ; b) accroîtra sensiblement l’échelle de ses travaux d’amélioration de la 
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gouvernance et de lutte contre la corruption au niveau des secteurs, par exemple dans 
l’infrastructure, la santé, les industries extractives, le secteur financier ; c) portera une plus 
grande attention aux administrations locales car, dans de nombreux pays, la décentralisation a 
déplacé les problèmes associés à la gouvernance et à la corruption au niveau local ; et 
d) privilégiera le renforcement des capacités dans les pays où les milieux politiques sont résolus 
à améliorer la gouvernance mais sont loin d’avoir les compétences et les capacités 
organisationnelles requises à cet effet. En dehors de l’exécutif, la Banque : a) fournira un appui 
de plus grande envergure à la réforme de l’appareil judiciaire ; et b) en collaboration avec 
d’autres bailleurs de fonds, aidera de manière plus systématique le corps législatif, les 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques et autres institutions officielles de 
supervision afin de constituer des capacités de supervision des dépenses publiques.     

26. La transparence. L’une des grandes priorités générales consiste à aider les États à 
accroître la transparence de leurs activités en facilitant l’élargissement de la participation des 
organisations civiques et des médias et l’intensification de leur supervision. Lorsque les citoyens 
et les médias ont un large accès à des informations sur les opérations des institutions publiques, 
ils peuvent contribuer de manière cruciale à tenir l’État comptable de ses actions. Cet accès peut 
impliquer la publication de données sur le budget et la passation des marchés, l’ouverture d’un 
accès aux dossiers et aux rapports de l’État, et la diffusion systématique par l’État d’informations 
sur ses opérations et ses accomplissements, notamment par le biais du portail e-gouvernement. 
Une plus grande transparence peut également aider à établir la crédibilité des décideurs qui 
communiquent des informations sur leurs revenus et leurs biens. 

27. La participation et la supervision de la société civile, des médias et des communautés. 
Des médias libres, une société civile dynamique, des communautés locales impliquées, et des 
citoyens indépendants sont autant d’éléments essentiels d’une bonne gouvernance : ils jouent un 
rôle unique en tenant les pouvoirs publics responsables de la fourniture de meilleurs services, de 
la création d’emplois et du relèvement des niveaux de vie. Si la transparence des activités 
gouvernementales peut contribuer à faciliter la participation et la supervision, il est également 
crucial de prendre des initiatives pour assurer une plus grande participation de la société civile de 
manière à : a) créer des opportunités concrètes de participation et de supervision, par exemple 
par le biais de la formulation par un processus participatif des politiques et priorités de dépenses 
publiques (le processus des stratégies pour la réduction de la pauvreté a ouvert largement la voie 
en ce domaine dans les pays admissibles à emprunter à l’IDA), la responsabilisation sociale des 
responsables de la prestations des services, un développement piloté par les communautés, la 
supervision par la société civile et des médias de la passation des marchés publics, le suivi des 
déclarations de revenus et de patrimoine, et autres modalités qui ont pour effet d’habiliter des 
groupes sociaux légitimes ; b) renforcer les capacités de manière rationnelle pour pouvoir tirer 
parti de ces opportunités ; et c) permettre l’établissement de médias indépendants et compétitifs 
capables d’enquêter et de faire rapport sur la performance des pouvoirs publics, notamment dans 
le domaine de la corruption. Depuis dix ans, la Banque travaille de plus en plus avec des groupes 
de la société civile, et les capacités de la Banque ainsi que la complexité de ces efforts ont 
considérablement augmenté à cet égard. L’expérience témoigne de l’importance que revêt la 
collaboration avec des groupes compétents et responsables, dans le cadre défini par le domaine 
de compétence de la Banque, et l’information des gouvernements intéressés de ces interactions. 
La Banque accroîtra systématiquement l’envergure de ses travaux axés sur la gouvernance dans 
ces domaines, compte dûment tenu de son propre cadre juridique, en consultation avec les 
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pouvoirs publics et en étroite collaboration avec d’autres partenaires de développement, selon les 
initiatives qui semblent être les plus prometteuses au niveau national.   

28. Un secteur privé compétitif et responsable. Un secteur privé dynamique, ouvert et 
compétitif peut générer une forte demande d’amélioration de la gouvernance. Il est aussi vrai que 
certaines entreprises privées, parfois de pays développés, sont elles-mêmes coupables d’actes de 
corruption. Pour faciliter l’expansion d’un secteur privé compétitif et responsable, il importe de 
poursuivre des interventions diversifiées au niveau des pays : a) la BIRD, l’IDA, la SFI et la 
MIGA peuvent aider les gouvernements à : améliorer le climat de l’investissement, éliminer les 
tracasseries bureaucratiques et les réglementations non transparentes, réduire les pratiques 
monopolistiques, privatiser de manière transparente et sur une base concurrentielle des 
entreprises et des banques d’État et faciliter l’entrée sur le marché des petites et moyennes 
entreprises pour appliquer les mêmes règles à tous, réduire les incitations à la corruption et les 
opportunités qui s’offrent en ce domaine et encourager l’adoption de comportements d’entreprise 
plus civiques ; b) la SFI et la MIGA peuvent collaborer directement avec le secteur privé au 
renforcement de pratiques déontologiques dans les entreprises, en encourageant ces entreprises à 
se joindre à des coalitions public-privé à l’appui de réformes, telles que l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives et le programme « Déclarer ce que vous payez » et, 
de manière plus générale, en faisant valoir qu’un comportement intègre est « bon pour les 
affaires » ; et c) le Groupe de la Banque peut avoir recours à des sanctions publiques pour 
alourdir le coût que doivent assumer les entreprises qui persistent à commettre des actes de 
corruption. Le Groupe de la Banque mondiale suivra l’évolution du climat de l’investissement 
dans le cadre des rapports Doing Business et, en collaboration avec ses partenaires extérieurs, 
continuera de procéder à des enquêtes auprès des entreprises pour obtenir des indicateurs qui 
seront publiés en vue de suivre les modes de fonctionnement des entreprises intérieures et 
multinationales au niveau des pays et, notamment, les actes de corruption et les abus d’influence 
commis par les entreprises.    

29. La gouvernance dans le secteur financier. La conception de systèmes financiers 
rationnels et transparents, qui permettent d’allouer les ressources de manière satisfaisante et qui 
sont un facteur de discipline pour les agents des secteurs public et privé, est un moyen très 
efficace de promouvoir une bonne gouvernance et de réduire la corruption. Le Groupe de la 
Banque mondiale portera une attention accrue aux problèmes posés par la gouvernance dans le 
secteur financier en mettant notamment l’accent sur la poursuite de l’appui à des réformes du 
secteur financier ; les services que peuvent fournir des systèmes financiers aux groupes de 
population mal servis (par opposition à quelques privilégiés bien placés) ; la mise en place de 
marchés des capitaux transparents ; l’adoption d’instruments pour évaluer et améliorer les 
pratiques de la Banque en matière de gouvernance et de transparence, notamment en ce qui 
concerne la préparation et la divulgation d’informations financières ; et la cession de banques 
d’État et de banques privées en faillite par des processus transparents. Le Groupe de la Banque 
continuera également à intensifier les efforts qu’il déploie pour lutter contre le blanchiment des 
capitaux et prendra des initiatives pour renforcer les capacités de manière à promouvoir la 
restitution des actifs. 

30. Fourniture d’un appui aux champions et aux promoteurs de la réforme. Bien que les 
gouvernements des pays membres soient les principaux interlocuteurs et partenaires du Groupe 
de la Banque mondiale, le succès ou l’échec d’un programme de réforme sera en grande partie 
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déterminé par la présence ou l’absence dans le pays de champions ou de partisans résolus, ayant 
le pouvoir nécessaire pour assurer le déroulement du programme et connaissant suffisamment 
bien le contexte local pour progresser malgré les inévitables obstacles. Ces champions se 
trouvent souvent dans le gouvernement ; c’est pourquoi « l’adhésion du pays » est essentielle au 
processus de réforme. Même dans les environnements difficiles, le Groupe de la Banque devra, 
dans les limites imposées par son cadre juridique, s’efforcer d’identifier et d’appuyer les 
institutions et les chefs de file déterminés à améliorer la gouvernance. Les incitations offertes 
joueront à cet égard un rôle important — il sera bon qu’elles sortent du cadre habituel de 
l’amélioration des niveaux de salaires et du renforcement des modalités de responsabilisation 
pour inclure des hommages publics aux dirigeants et aux pays qui entreprennent de vigoureuses 
réformes et obtiennent de bons résultats dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre 
la corruption.   

31. L’adaptation des réformes aux réalités nationales. L’envergure, l’ordre et la rapidité des 
mesures de réforme de la gouvernance doivent être adaptés aux conditions en vigueur dans les 
pays. S’il existe des raisons de croire que, avec le leadership et la volonté requises, il est possible 
de réaliser d’importants progrès en relativement peu de temps, imposer le respect général de 
normes de gouvernance rigoureuses est une opération de longue haleine qui exige la poursuite 
d’efforts de réforme systématiques mettant essentiellement l’accent sur l’évolution des 
performances. La trajectoire du processus de changement ne sera pas la même dans tous les pays, 
car elle dépendra de l’élan initial imprimé par les milieux politiques et de l’évolution de la 
situation sur de nombreuses années, qui peuvent déterminer et conditionner les réformes 
politiques et institutionnelles. La Banque doit donc collaborer étroitement avec les pays et les 
bailleurs de fonds pour formuler des démarches réalistes de la réforme de la gouvernance, en se 
fondant sur des analyses diagnostiques clairement axées sur le développement. Le Rapport de 
suivi mondial 2006 (Global Monitoring Report 2006), ainsi que d’autres travaux de recherche et 
publications récemment consacrés à la gouvernance, entre autres par la Banque mondiale, 
fournissent quelques directives sur ces questions difficiles (voir la bibliographie figurant à 
l’Annexe F). 

III.  LUTTER CONTRE LA CORRUPTION DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS  
DU GROUPE DE LA BANQUE 

32. Il est indispensable de combattre la corruption dans le cadre des projets financés par la 
Banque, non seulement pour que l’institution puisse mener à bien sa mission de réduction de la 
pauvreté dans les pays partenaires, mais également pour qu’elle soit crédible lorsqu’elle s’efforce 
par son appui financier et ses conseils d’aider ces pays à améliorer leur gouvernance et à lutter 
eux-mêmes contre la corruption. Les obligations fiduciaires de la Banque et le souci qui est le 
sien de veiller à l’efficacité de l’aide lui imposent de s’engager résolument dans ce combat. Les 
actionnaires de la Banque, ses partenaires et les autres parties prenantes attendent de l’institution 
qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que ses ressources, y compris les dons 
financés sur les fonds fiduciaires fournis par d’autres donateurs mais administrées par elle, sont 
bien utilisées aux fins prévues, et qu’elle se conforme donc aux normes d’intégrité et de 
responsabilité financière les plus strictes. L’accumulation des résultats d’enquêtes menées par 
INT sur des cas de corruption dans le cadre de projets d’investissements montre clairement qu'en 
dépit du renforcement notable des dispositions fiduciaires, la Banque doit faire davantage pour 
s’assurer que son appui financier est utilisé à bon escient.  
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33. Projets indépendants et systèmes nationaux. Choisir d’intervenir dans le cadre de 
projets cloisonnés et indépendants pourrait être un moyen simple pour le Groupe de la Banque 
d’atténuer les risques fiduciaires, mais utiliser les systèmes nationaux, lorsque les circonstances 
s’y prêtent, peut être très avantageux du point de vue du développement. Le recours aux 
systèmes nationaux peut contribuer à réduire les coûts pour l’État et pour la Banque, à accroître 
les capacités, à renforcer l’adhésion du pays au projet et la viabilité à long terme dudit projet et à 
faciliter l’harmonisation. Le recours à des systèmes distincts, qui ne sont pas assujettis aux règles 
habituelles du pays, peut entraver le fonctionnement des mécanismes généraux de contrôle du 
projet et encourager le clientélisme et la corruption. De façon plus générale, les projets d’aide 
cloisonnés sont isolés des autres programmes publics, alors qu’une approche fondée sur les 
systèmes nationaux vise à renforcer le système de gouvernance propre à chaque pays, ce qui 
démultiplie l’impact de l’aide (voir annexe D). La Banque insiste de plus en plus sur la nécessité 
de renforcer les capacités des systèmes nationaux, car un tel renforcement peut produire un effet 
d’entraînement majeur qui aboutisse à l’amélioration générale de la qualité de ces systèmes. Ces 
dernières années, la Banque a commencé à s’acquitter de certaines fonctions fiduciaires — 
comme la gestion financière et la passation des marchés publics par voie d’appel d’offres 
national — dans certains pays en s’appuyant sur les systèmes nationaux, après avoir évalué ces 
systèmes et conclu qu’ils étaient conformes à des normes convenues d’un commun accord et 
vérifiables.   
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A.   Mesures de lutte contre la corruption au niveau des projets   

34. La prévention reste la meilleure protection contre les risques fiduciaires, et elle exige 
d’intégrer les stratégies de lutte contre la corruption aux tout premiers stades de la conception du 
cycle. Au stade de l’identification, les services de l’institution évaluent le risque de corruption 
associée à un projet donné, en tenant compte du contexte national et sectoriel, ainsi que de la 
nature des activités du projet considéré. Les projets doivent être conçus de telle sorte qu’ils 
permettent de renforcer les mécanismes de surveillance, de divulguer les informations relatives 
au projet, d’instruire rapidement les plaintes et d’améliorer la supervision. Ils doivent viser à 
responsabiliser davantage les organismes d’exécution et les prestataires de services en faisant 
appel à des instruments qui permettent aux bénéficiaires de se faire entendre (tels que des 
enquêtes auprès des bénéficiaires ou des feuilles de notes remplies par les citoyens). Pour que les 
projets puissent faire l’objet d’une supervision ultérieure, les entités de projet doivent améliorer 
leurs systèmes de tenue des écritures et des documents. En outre, les responsables de la 
supervision ne doivent pas ignorer les indications fournies par les travaux d’INT, qui alertent sur 
d’éventuelles pratiques de corruption aux différents stades de l’exécution du projet (pour plus de 
détails, voir l’annexe D).   

35. Stratégie de communication. Il est important de maintenir un véritable dialogue sur les 
questions de fraude et de corruption, entre autres, aussi convient-il d’élaborer une stratégie de 
communication efficace qui couvre toutes les phases du projet. Ce plan de communication doit 
préciser les éléments d’information devant être transmis systématiquement à toutes les parties 
prenantes concernées : les responsables publics de l’organisme d’exécution, les entreprises, les 
fournisseurs et les consultants susceptibles d’être associés à la passation des marchés concernant 
le projet, les membres de la société civile affectés par le projet et (le cas échéant) la presse locale. 
Le rôle des médias peut être particulièrement important si le plan prévoit d’utiliser la publicité –
 positive et négative – comme un moyen de réduire le niveau de fraude et de corruption dans le 
cadre des projets appuyés par la Banque. Il s’agira de faire ressortir à la fois les réalisations 
positives des projets en termes de qualité, d’efficacité par rapport au coût et de viabilité à long 
terme, et tout incident lié à des allégations de collusion, de fraude ou de corruption. En outre, les 
informations fournies en retour par chacun des groupes susmentionnés renforceront l’impact 
positif de ces communications.   
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B.  Atténuation des risques et instruments spéciaux 

36. La responsabilité des projets à risque incombe clairement aux vice-présidents  régionaux, 
aussi ces derniers sont-ils les mieux à même d’analyser les risques et de faire le nécessaire pour 
les atténuer. Étant donné que les risques de corruption ne sont pas les mêmes pour tous les 
projets financés par la Banque, une stratégie visant à atténuer les risques en amont orientera les 
ressources là où elle sont le plus nécessaire. Les projets seront évalués au début de la phase de 
préparation pour que l’on puisse repérer les activités les plus risquées et trouver un moyen 
efficace d’atténuer ces risques, notamment les risques de corruption. Les procédures d’examen 
seront renforcées, et l’évaluation des  projets relativement plus risqués, confiée comme il se doit 
à du personnel plus expérimenté. Il importera en particulier d’indiquer clairement aux services la 
conduite à tenir en matière de diligence raisonnable et de tolérance au risque.   

37. Examens du portefeuille. La Banque procédera régulièrement à des examens des risques 
du portefeuille de prêts et de la réserve de projets pour déterminer quelles sont les opérations qui 
doivent faire l’objet d’une attention particulière, en particulier au stade de la supervision. Les 
projets jugés les plus à risque feront l’objet d’une surveillance renforcée par la direction. Des 
groupes de projets présentant des caractéristiques et des risques communs — prévoyant par 
exemple des dotations globales, des transferts monétaires, des versements d’indemnités ou des 
composantes infranationales — feront également l’objet d’un examen plus approfondi. Enfin, les 
projets considérés comme risqués doivent systématiquement bénéficier d’un budget de 
supervision plus important.   

38. Enquêtes du Service de déontologie institutionnelle (INT). La stratégie de dissuasion de 
la Banque s’articule autour de deux grands axes : déclenchement immédiat d’une enquête par 
INT dès que des allégations d’irrégularités sont lancées contre un projet, et définition claire des 
responsabilités incombant aux équipes de projets. Le Service de déontologie institutionnelle joue 
un rôle fondamental, en ce sens qu’il rassure les actionnaires, entre autres, que la Banque remplit 
bien ses obligations fiduciaires et continue de contribuer efficacement au développement. Grâce 
aux enseignements tirés de ces enquêtes, des Examens approfondis de l’exécution des projets et 
des conclusions du Programme de déclaration spontanée, les services opérationnels peuvent 
repérer les dysfonctionnements des projets et déterminer le moyen d’y remédier. Pour s’assurer 
que ce service opère de la manière la plus efficace possible, la direction a décidé qu’il serait 
soumis à un examen indépendant, lequel devrait être achevé en 2007.   

39. Instruments spéciaux pour des environnements à haut risque. Certains instruments 
spéciaux déjà utilisés par plusieurs équipes-pays pourraient se révéler utiles pour des pays, des 
secteurs où des projets confrontés à des risques particulièrement élevés en raison de la corruption 
et de la faiblesse des structures de gouvernance. Le recours à ces instruments devrait être 
largement recommandé dans les CAS axée sur l’amélioration de la gouvernance13. 

                                                 
13   L’expérience des États fragiles est instructive à cet égard. Des formules qui ont été utiles à des pays 

précédemment en guerre engagés dans une phase de transition vers la paix (comme l’Afghanistan, Timor leste, 
le Soudan et le Libéria) ou ayant renoué récemment avec la communauté internationale (comme Haïti et la 
République centrafricaine) pourraient se révéler efficaces dans d’autres environnements difficiles. On peut, par 
exemple, établir un dialogue et effectuer des diagnostics précoces ; enchaîner des réformes simples à l’échelon 
national et instaurer des mécanismes de responsabilité communautaire à l’échelon local ; et, dans certains cas, 
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• Plans de lutte contre la corruption. Pour les projets à haut risque, le personnel devra   
préparer des plans de lutte contre la corruption qui reprennent les principaux aspects 
des mesures de prévention intégrées dans la conception du projet. Ces plans détaillés, 
qui seront propres à chaque projet, viendront compléter les mécanismes de contrôle 
fiduciaire normalement utilisés et couvriront généralement des domaines tels que la 
transparence de l’information et des processus, la participation des bénéficiaires du 
projet ou des organisations de la société civile, la réception et l’instruction des 
plaintes, les enquêtes sur les allégations d’irrégularités et la sanction des coupables. 
Ces plans seront établis en collaboration avec les autorités nationales, inclus dans la 
documentation du projet et rendus publics. Les activités de supervision devront 
porter, notamment, sur la mise en œuvre du plan d’action qui pourra relever de 
l’organisme, du sous-secteur ou du secteur concerné, suivant le niveau auquel il sera 
le plus efficace.   

• Équipes anti-corruption. Une équipe anti-corruption pourra être établie au niveau du 
pays pour superviser la conception des projets se déroulant dans des environnements 
à risque et, en particulier, des projets assortis de plans de lutte contre la corruption. En 
ce qui concerne plus précisément les pays à haut risque, l’équipe comprendra 
généralement des conseillers en matière de gouvernance, des responsables 
opérationnels, des coordonnateurs sectoriels ou des chefs d’équipes de projets, et du 
personnel fiduciaire (spécialisé dans la passation des marchés, la gestion financière et 
les questions juridiques). Les équipes anti-corruption pourront passer en revue la 
conception du projet,  la note de risque qui lui a été attribuée et le plan de lutte contre 
la corruption établi pour ledit projet. Elles pourront également servir d’interlocuteur 
privilégié pour faciliter le dialogue avec les principaux homologues locaux sur les 
questions de lutte contre la corruption, que ce soit dans le cadre particulier d’un projet 
spécifique ou celui, plus général, du programme-pays. Une équipe pourra également 
travailler en liaison directe avec INT dans le cadre d’une enquête de corruption14. 

• Conseillers en matière de gouvernance sur le terrain. Ces spécialistes pourraient 
assurer une double fonction de conseil intégrée en matière de gouvernance pour 
appuyer le programme-pays au sens large, en tenant des discussions avec les autorités 
nationales, les parties prenantes locales et la communauté des bailleurs de fond ; et de 
centralisation des questions relatives à la gouvernance pour l’équipe-pays, en 
favorisant l’échange d’informations entre les différentes équipes de projets et la 
détection précoce des opérations à haut risque.   

40. SFI et MIGA. La SFI et la MIGA s’emploient activement avec leurs clients à assurer que 
les entreprises se conforment à des normes strictes d’intégrité. La SFI s’est par ailleurs attelée au 
renforcement du gouvernement d’entreprise dans le cadre de ses décisions d’investissement, et 
elle fait appel à des instruments d’évaluation spécialisés par type d’entreprise pour analyser les 
                                                                                                                                                             

prendre des dispositions transitoires spéciales confiant au secteur privé et à la société civile certaines fonctions 
de direction et de surveillance.  

14  Ces équipes pourraient remplir diverses fonctions ; ainsi, dans la région Asie du Sud, elles fournissent des 
conseils sur les questions de corruption aux équipes-pays et aux équipes de projets ; elles offrent un espace 
d’échanges d’expériences entre secteurs ; et elles alimentent la réflexion sur les stratégies de nature à améliorer 
la gouvernance.  
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risques et évaluer les investissements. La Société a entrepris d’élaborer une stratégie 
opérationnelle pour atténuer davantage les risques de corruption en accordant une plus grande 
attention à la sélection des investissements, à la conception des contrats et aux voies de recours 
contractuelles, ainsi qu’aux modalités de supervision et d’exercice desdits recours. Il s’agira 
notamment d’élaborer en priorité des directives supplémentaires à l’intention du personnel pour 
qu’il sache comment exercer une diligence raisonnable et investir dans des entreprises dont le 
capital est contrôlé par des personnes politiquement exposées, comme cela a déjà été fait pour 
atténuer les risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme. Durant l’année écoulée, la MIGA s’est dotée d’une nouvelle procédure permettant 
de détecter plus systématiquement d’éventuels problèmes d’intégrité dans le cadre des projets ; 
elle a nommé un Conseiller en matière d’intégrité et pris des dispositions pour donner accès à des 
bases de données commerciales et faciliter ainsi l’exercice d’une diligence raisonnable ; et elle 
s’efforce de renforcer la procédure d’examen approfondi qui précède toute transaction afin 
d’évaluer le degré d’attachement aux principes d’intégrité des sociétés clientes, ainsi que la 
qualité des mécanismes de prévention qu’elle a mis en place pour atténuer le risque de corruption 
dans le cadre des projets.   

IV.  PARTENARIATS MONDIAUX POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE  
ET COMBATTRE LA CORRUPTION 

41. L’amélioration de la gouvernance et la réduction de la corruption passent par une action 
collective et des partenariats renforcés-- avec les bailleurs de fond, le secteur privé et la société 
civile, et les pays développés. Pour ce faire, le Groupe de la Banque mondiale montrera 
résolument la voie à suivre, avec les donateurs internationaux et les autres acteurs impliqués dans 
le programme d’amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption, en faisant part de 
sa propre expérience dans ces domaines et en sollicitant des informations et des conseils de ses 
partenaires pour élaborer une stratégie en connaissance de cause (pour plus de détails, voir 
l’annexe E).   

42. Donateurs et banques multilatérales de développement. De sérieux problèmes de 
coordination se posent entre les donateurs bilatéraux, les banques multilatérales de 
développement (BMD) et les autres institutions financières internationales. Si les bailleurs de 
fond appliquent des stratégies et des normes différentes, les pays bénéficiaires risquent de se 
tourner vers ceux dont les exigences en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption 
sont moins strictes15. La stratégie visant à renforcer l’action collective prévoit donc une 
intensification des consultations et de la coordination entre bailleurs de fonds pour promouvoir 
une approche uniforme en la matière. La Banque continuera par exemple de collaborer avec le 
FMI dans toute une série de domaines ayant trait à la gouvernance et à  la transparence16— tels 
que la gestion des finances publiques, la réforme fiscale et douanière, la stratégie de réduction de 
la pauvreté, l’allégement de la dette, les activités menées pour évaluer l’observation par les pays 
des recommandations formulées par le Groupe d’action financière pour lutter contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le Rapport sur l’observation des 
                                                 
15   Le présent rapport tient compte d’un bout à l’autre des observations formulées par les partenaires, en particulier 

le FMI et les autres BMD.  
16  La collaboration entre la Banque et le FMI est guidée depuis 1989 par un Concordat officiel et les directives 

établies ultérieurement. Voir Bank-Fund Collaboration in Assisting Member Countries, SM/89/54, Rev.1, 
31 mars 1989. 



 

 

27

normes et code (ROSC)17. Cette stratégie vise également à assurer que, compte tenu des limites 
imposées par les Statuts de la Banque, d’autres acteurs puissent prendre le relais dans les 
domaines ne relevant pas de la mission ou des domaines de compétence de la Banque (par 
exemple en matière de gouvernance politique et pour ce qui concerne certains aspects de la 
demande de gouvernance émanant de la société civile) et que les partenaires de développement 
puissent échanger des informations, harmoniser leurs stratégies dans les pays dotés de faibles 
structures de gouvernance, notamment en conduisant des évaluations conjointes, et coordonner 
les procédures d’enquête et de radiation au niveau des institutions (comme le recommande le 
Groupe de travail conjoint des institutions financières internationales dans le domaine de la lutte 
contre la corruption, voir annexe E). La Banque collabore avec des bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux dans le cadre d’initiatives telles que le réseau du Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(CAD/OCDE) sur la gouvernance, en particulier pour réaliser des évaluations conjointes, 
coordonner les stratégies de lutte contre la corruption ou appuyer des initiatives mondiales.   

43. Secteur privé, société civile et médias. Dans un deuxième temps, il s’agira 
essentiellement pour le Groupe de la Banque d’engager une action plus volontariste pour 
collaborer davantage avec le secteur privé et les médias, ainsi qu’avec les organisations de la 
société civile. Si certaines entreprises peuvent profiter de la faiblesse des structures de 
gouvernance, c’est le secteur privé dans son ensemble qui se retrouve perdant lorsque 
la corruption est généralisée et l’État de droit compromis. Le Groupe de la Banque mondiale, et 
en particulier la SFI et la MIGA, travaillera avec le secteur privé et en fera un allié essentiel pour 
promouvoir la bonne gouvernance et faire passer le message qu’il est dans l’intérêt des 
entreprises d’éviter les pratiques de corruption ; les investisseurs et les organes de régulation 
exercent en effet des pressions grandissantes depuis quelques années pour que les sociétés 
multinationales s’engagent à respecter leurs devoirs de responsabilité sociale. En outre, il sera 
désormais plus coûteux de se livrer à des pratiques de corruption dans le cadre de projets 
financés par la Banque, compte tenu des sanctions publiques plus sévères imposées par INT, 
conformément à la réforme engagée dans ce domaine par les BMD et,  en particulier, du nouveau 
Programme de déclaration spontanée qui a été lancé et qui devrait favoriser la révélation 
d’informations détaillées attestant clairement de pratiques de corruption dans le cadre de projets 
de la Banque. Le Groupe de la Banque mondiale travaillera également davantage en partenariat 
avec les organisations de la société civile et des médias, au niveau des pays et à l’échelon 
mondial, pour faire pression sur les gouvernements et les tenir comptables de leurs actes. Cela 
passe par l’instauration d’une collaboration plus étroite avec des organisations de la société civile 
d’envergure mondiale, comme Transparency International (en particulier leurs antennes 
nationales) et Global Witness, et des organisations de la société civile et des médias de portée 
nationale ou locale, dans le cadre d’initiatives destinées à améliorer la gouvernance au niveau 
des pays en encourageant le suivi de la passation des marchés publics, par exemple, ou la 
déclaration des avoirs des responsables publics (encadré 4).   
                                                 
17  Le FMI a lancé trois codes internationaux de bonnes pratiques dans le domaine de la transparence budgétaire, 

de la diffusion des données et des politiques monétaires et financières. Le FMI et la Banque collaborent pour 
évaluer l’observation des normes et codes applicables à 12 domaines critiques pour le fonctionnement des 
économies de marché, qui ont trait notamment à la transparence, au gouvernement d’entreprise, au secteur 
financier, à l’intégrité des marchés et à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les Rapports sur 
l’observation des normes et codes récapitulent les résultats de ces travaux, qui sont généralement publiés avec 
l’autorisation du pays membre concerné.   
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Encadré 4. Résultat des consultations 

Dans le cadre du processus de concertation engagé pour élaborer le présent rapport, la Banque a sollicité les 
observations du public en organisant une série de vidéoconférences et de discussions face-à-face, ainsi qu’en 
publiant l’avant-projet de ce document sur le site web extérieur de l’institution pendant une période de trois 
semaines allant de la mi-juillet au début du mois d’août 2006. Une version provisoire du document a par la suite été 
affichée sur le site extérieur, pour commentaires, du 18 au 28 août 2006. Ont participé à ce processus plusieurs 
centaines de parties prenantes représentant des organisations de la société civile, le secteur privé, les milieux 
universitaires et parlementaires et d’autres parties intéressées de 18 pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, 
d’Europe, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord.   

La majorité des commentateurs s’est félicitée de la nouvelle approche renforcée et a exprimé un large soutien pour 
les principales mesures proposées, comme le renforcement de la collaboration avec le secteur privé. Plusieurs grands 
thèmes sont ressortis de cette période de consultation initiale : a) la Banque devrait souligner avec plus de vigueur 
encore l’importance de la transparence, de la participation et de la responsabilité, et elle devrait montrer l’exemple ; 
b) la Banque devrait s’employer à fournir un appui plus dynamique et explicite au renforcement des institutions 
chargées d’assurer le respect de l’obligation de rendre des comptes dans les pays emprunteurs, en particulier en 
renforçant la capacité d’agir de la société civile et d’une presse libre ; c) elle devrait encore élargir davantage la 
portée de ses activités, mais sur la base de ce qui a déjà été fait par d’autres, en particulier dans la société civile, et 
sans imposer de nouvelle conditionnalité aux pays à faible revenu ; et d) elle devrait prendre une part plus active et 
explicite au recouvrement des fonds qui ont été pillés dans les pays en développement. Certains contributeurs 
d’Amérique du Nord et d’Europe ont suggéré que le cadre général de la stratégie et les modalités de mise en œuvre 
devaient faire l’objet d’un processus de concertation plus large et structuré.  

44. Soutenir les coalitions mondiales pour la réforme. Le Groupe de la Banque continuera 
de soutenir des initiatives à l’échelle mondiale pour promouvoir des coalitions regroupant des 
représentants des États, de la société civile, des médias et du secteur privé pour réformer la 
gouvernance. L’Initiative pour la transparence des industries extractives (examinée à l’Annexe 
E) offre un exemple de ce type d’actions menées à l’échelon sectoriel dans les pays. Participer à 
des partenariats novateurs comme l’Organisation mondiale des parlementaires contre la 
corruption, l’Alliance mondiale pour l’intégrité et l’Association des jeunes leaders, offre au 
Groupe de la Banque le moyen de repérer et d’appuyer des personnalités dynamiques de pays en 
développement qui prennent  fermement position contre la corruption, ce qui les expose souvent 
à des risques importants, et d’aider à combattre les réseaux de corruption solidement implantés et 
à promouvoir les principes de bonne gouvernance et d’intégrité.   

45. Conventions internationales. La corruption est un problème de portée mondiale qui 
exige une action collective, tant de la part des pays en développement que des pays développés. 
Les pays développés ont la lourde tâche de devoir s’attaquer à la corruption transnationale 
générée par les sociétés multinationales. Le Groupe de la Banque mondiale usera de son 
influence internationale pour préconiser un suivi et un contrôle plus stricts de l’application de la 
Convention anti-corruption de l’OCDE18 et appuiera la mise en oeuvre de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, en particulier en aidant les pays à recouvrer les avoirs qui 
leur ont été volés (voir encadré 5).   

 

 

                                                 
18  Officiellement appelée Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales.   
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Encadré 5. Action collective contre la corruption : la Convention des Nations Unies 

Reconnaissant l’importance d’une action collective contre la corruption, l’OCDE, le Conseil de l’Europe, 
l’Union africaine et l’Organisation des États américains ont élaboré des traités entraînant l’obligation pour les 
États parties de s’employer collectivement à combattre la corruption. Le traité le plus complet, tant du point de 
vue de la couverture géographique que du degré de coopération requis, est la Convention des Nations Unies 
contre la corruption.   

Les États ayant ratifié la Convention doivent mettre en place un système de rémunération au mérite des 
fonctionnaires, prévoir des sanctions suffisamment sévères pour dissuader de commettre des actes de 
corruption d’ordre pénal, renforcer la transparence des instances de décision et aider les autres États à 
recueillir des preuves de corruption et à remettre les personnes recherchées pour actes de corruption. Une 
attention particulière est accordée au recouvrement des avoirs. Les États s’engagent à honorer les requêtes de 
gel ou de saisie des produits d’actes de corruption émanant d’autres États parties et à amender les lois régissant 
le secret bancaire pour assurer que ces dispositions législatives n’empêchent pas la restitution des avoirs.   

La Banque mondiale a contribué à la rédaction de la Convention, et elle participe à l’élaboration du document 
technique qui en guidera la mise en œuvre. Elle a entrepris de former ses propres agents pour qu’ils se 
familiarisent avec les dispositions de la Convention, et elle fournit à ses clients des conseils et des 
informations sur le processus de ratification. La Banque a entrepris par ailleurs de mettre en place un fonds 
fiduciaire pour aider à organiser la réunion des États parties qui se tiendra en décembre 2006 à Amman en 
Jordanie. Contrairement aux autres conventions anti-corruption, qui font l’objet d’un suivi dont les modalités 
sont précisées dans le traité lui-même, ce sont les États participant à cette réunion qui décideront de la manière 
dont se déroulera le suivi de la mise en œuvre.   

___________________ 

Note : Le texte de la Convention et la liste des pays qui l’ont signée ou ratifiée sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-f.pdf 

46. Restitution des avoirs. Les difficultés rencontrées par les pays en développement pour 
récupérer les avoirs volés par des responsables corrompus, puis transférés dans des institutions 
financières étrangères, s’expliquent par le fait qu’ils ne disposent pas d’instruments adaptés pour 
suivre la trace de ces fonds, ainsi que par la complexité, le coût et la longueur des procédures 
juridiques qui permettent de recouvrer ces avoirs volés, une fois qu’ils ont été identifiés. Si les 
pays en développement pouvaient plus facilement recouvrer ces avoirs, l’incitation à voler serait 
réduite, et le rôle des champions de la bonne gouvernance dans les pays en développement s’en 
trouverait renforcé. La Convention des Nations Unies contre la corruption constitue à cet effet un 
cadre solide qui définit la restitution d’avoirs comme un « principe fondamental » et qui  stipule 
que les États parties « s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à 
cet égard » (Art. 52). Même si elle ne dispose pas d’un véritable avantage comparatif dans ce 
domaine, la Banque a un rôle de sensibilisation important à jouer à cet effet, et elle devrait user 
de son influence pour que cette question occupe un rang plus élevé dans la liste des priorités 
internationales. Son programme de lutte contre le blanchiment des capitaux constitue une 
contribution importante à ces efforts, en fournissant des conseils sur les moyens à mettre en 
œuvre pour geler et confisquer le produit d’activités de corruption. Comme le montre l’exemple 
récent des avoirs recouvrés au Nigéria, la Banque peut également fournir l’assurance importante 
que les avoirs restitués seront utilisés à bon escient par les pays en développement qui en avait 
été dépouillés au départ. 

 



 

 

30

V.  PROCHAINES ÉTAPES 

47. L’approche renforcée présentée dans ce document pour améliorer la gouvernance et 
combattre la corruption ne pourra être mise en œuvre que si les responsabilités et les attributions 
de chacun sont clairement définies ; si un cadre de résultats réaliste, mais détaillé, est préparé 
avec soin ; si les implications en termes de budget et d’effectifs sont prises en compte ; si des 
directives sont établies pour guider le personnel dans des activités ayant trait à différents 
domaines ou thèmes opérationnels ; et si les consultations avec les parties prenantes sont 
poursuivies. La direction s’occupera de mettre la stratégie en œuvre, tandis que les 
Administrateurs en fixeront les orientations générales, en examinant chaque stratégie-pays, en 
approuvant chaque opération et en maintenant des contacts fréquents avec la direction pour 
affiner la stratégie et son dispositif d’application, de manière à obtenir un large soutien de la 
communauté internationale. Ces responsabilités n’auront de sens que si un cadre de résultats est 
mis en place, qui fixe les objectifs de la stratégie de la Banque et définisse des indicateurs, 
assortis d’échéances précises, pouvant faire l’objet d’un suivi. On devrait pouvoir couvrir les 
coûts  budgétaires initiaux de la mise en œuvre de la stratégie en redéployant les ressources et en 
utilisant les fonds pour éventualités, mais le financement du programme sur la durée impliquera 
des frais supplémentaires. Il faudra analyser soigneusement les besoins en personnel et les 
compétences requises et prendre les dispositions nécessaires, en particulier au niveau des 
services opérationnels de première ligne de la Banque. Peut-être plus important encore pour la 
réussite de la mise en œuvre, il faudra concevoir des mesures incitatives adaptées, qui 
encouragent les cadres dirigeants et les agents à engager un dialogue préventif avec les pays sur 
les questions de gouvernance et de corruption, en particulier dans des environnements difficiles. 
Compte tenu de la complexité de la tâche, le Groupe de la Banque devra aller de l’avant en 
faisant preuve de réalisme quant aux résultats pouvant être obtenus et en sachant que des 
corrections à mi-parcours seront sans doute nécessaires.   

48. Directives opérationnelles à l’intention du personnel. Si plusieurs éléments de la stratégie 
peuvent être mis en œuvre immédiatement, il faudra, pour certains autres, élaborer de nouvelles 
directives opérationnelles à l’intention du personnel ou modifier celles qui existent déjà. Il sera en 
particulier nécessaire de revoir et de développer les instructions guidant le personnel dans 
l’élaboration des CAS, afin de préciser la marche à suivre pour analyser la nature des risques que 
la faiblesse des structures de gouvernance et la corruption posent pour le développement des pays 
et les opérations financées par la Banque, et d’enregistrer les premières leçons de ceux qui ont su 
appliquer les stratégies de la Banque pour effectivement atténuer ces risques tout en renforçant 
l’impact sur le développement. Il faudra également renforcer les directives pour être mieux en 
mesure de repérer les opérations à haut risque et de concevoir et superviser des projets 
d’investissement qui résistent mieux à la corruption (notamment en consolidant les approches 
fiduciaires). Il importera en particulier que les agents reçoivent des instructions claires leur 
indiquant la conduite à tenir en matière de diligence raisonnable et de tolérance au risque. Il 
importera également de revoir et d’actualiser la politique d’information de la Banque pour rendre 
le fonctionnement de l’institution plus transparent et les opérations qu’elle finance plus 
performantes.   

49. Suivi des résultats. Le suivi est un élément clé de la responsabilisation, c’est donc un 
déterminant essentiel de la mise en application durable des principes qui sous-tendent l’action du 
Groupe de la Banque en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Il sera tout aussi 
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important de veiller à ce que les pays associés au processus puissent bénéficier de ce suivi, en 
particulier en aidant à renforcer les capacités. Un cadre de suivi de la gouvernance devrait fournir 
des directives concrètes, directement liées à la conception et à la mise en oeuvre des opérations de 
la Banque. Ce cadre fournirait des informations qui viendraient compléter, sans s’y substituer, le 
système d’allocation des ressources basée sur la performance (PBA) employé par l’IDA  pour les 
pays admis à bénéficier de ses concours. Il pourrait remplir deux fonctions : 

• il permettrait de suivre l’évolution globale de la gouvernance d’un pays, sur la base 
des orientations définies dans le Rapport de suivi mondial 2006 qui propose d’utiliser 
les diverses mesures générales déjà en place pour se faire une idée d’ensemble des 
points forts et des points faibles d’un pays au regard des différents aspects de la 
gouvernance ; 

• il mettrait l’accent sur l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs concrets plus précis 
(tels que les indicateurs du programme d’examen des dépenses publiques et 
d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA) servant à suivre la gestion des 
finances publiques, les indicateurs de l’environnement dans lequel les entreprises 
opèrent, les indicateurs sur le climat de l’investissement et les études diagnostiques 
sur la gouvernance et la lutte contre la corruption), ainsi que d’indicateurs de résultats 
permettant de suivre l’évolution de certains aspects du système de gouvernance dont 
l’amélioration a été défini comme un objectif à atteindre durant la période couverte 
par la CAS. 

On s’attend à ce que le suivi s’améliore dans tous les pays, mais la Banque accordera une 
attention toute particulière à ceux qui appliquent un programme novateur dont le contenu aura 
été considérablement modifié sur la base de la stratégie. La responsabilité du suivi incombera au 
premier chef aux équipes-pays. Les services centraux joueront un rôle essentiel en fournissant les 
connaissances nécessaires et en surveillant l’évolution des pratiques institutionnelles pour assurer 
que l’approche fondée sur la CAS est effectivement mise en œuvre.   

50. Consultations et information. L’élaboration de ce document a donné lieu à des 
consultations avec les BMD et le FMI, ainsi qu’avec les parties prenantes de la société civile, du 
secteur privé, des milieux universitaires et des gouvernements, même si elles n’ont pas été aussi 
approfondies que l’on aurai pu le souhaiter, compte tenu du peu de temps écoulé depuis la 
demande formulée par le Comité de développement. Ces premiers commentaires ont été 
incorporés dans le présent rapport. Comme cette stratégie met l’accent sur le renforcement de la 
collaboration et des partenariats avec les organisations de la société civile, le secteur privé et 
d’autres bailleurs de fonds, il est essentiel que ces consultations soient poursuivies. L’avant-
projet de ce document, la version provisoire du rapport et la version définitive présentée au 
Comité du développement (comme tous les documents du Comité de développement) ont été ou 
seront rendus publics. Une fois que le Comité aura rendu son avis, la direction compte donner 
suite aux consultations sur les orientations stratégiques et la mise en œuvre de cette approche 
avec un large éventail de parties prenantes, en particulier aux échelons national, régional et 
mondial. Les résultats de ces consultations ultérieures seront communiqués au Conseil et rendus 
publics.   
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51. Aller de l’avant. Traduire la nouvelle stratégie dans les faits sera difficile et exigera le 
maintien d’une collaboration étroite avec le Conseil, qui devra continuer d’orienter le processus. 
Compte tenu de la complexité de la tâche, le Groupe de la Banque devra faire preuve de 
pragmatisme. Concrètement, le succès dépendra de l’aptitude à repérer les innovations sur le 
terrain et à diffuser les leçons qui s’en dégagent, l’accent étant mis sur les moyens à mettre en 
œuvre pour avoir un impact même dans les environnements difficiles. Il s’agira pour la Banque 
de nouer sur le terrain une véritable collaboration avec les pays, en veillant à ce que ses agents 
(nationaux ou étrangers) en poste sur place échangent des informations sur les meilleures 
pratiques avec le gouvernement et suscitent un appui plus large des parties prenantes ayant 
l’expérience requise pour soutenir les solutions inédites qui pourront être trouvées aux problèmes 
de gouvernance. À mesure que les choses avancent, les informations qui remonteront durant la 
phase d’exécution et les ajustements qui continueront d’être apportés à la stratégie seront un 
facteur déterminant de succès. En outre, la Banque devra cultiver et renforcer ses partenariats 
avec d’autres bailleurs de fond, ainsi qu’avec les institutions locales comme les universités, les 
groupes de recherches et des organisations de la société civile, pour enrichir son savoir-faire 
technique et développer des approches communes. Le principe qui guidera la stratégie elle-même 
et la poursuite des consultations est le suivant : chaque pays est différent et il faut tirer les leçons 
de l’expérience, ce qui exige d’encourager l’innovation et l’expérimentation, de procéder à un 
suivi rigoureux et d’évaluer soigneusement les résultats, le tout dans un esprit d’ouverture qui 
permette de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi.   

VI.  CONSERVER L’ÉLAN – QUESTIONS POUR LE COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT 

52. Le thème qui revient tout au long du rapport est celui du renforcement de la collaboration 
de la Banque avec les pays pour améliorer la gouvernance et combattre la corruption. Il s’agit 
donc de travailler plus étroitement avec les pays à fort potentiel, qui ont peu de moyens mais la 
ferme volonté de s’attaquer efficacement à ces problèmes en engageant des réformes 
ambitieuses. Les ministres approuvent-ils la démarche proposée pour renforcer cette 
collaboration, en particulier dans les pays à fort potentiel faisant preuve d’une grande 
détermination ?  

53. Le rapport propose de suivre une approche fondée sur la CAS qui encourage un 
traitement plus systématique et cohérent des questions de gouvernance et de corruption dans tous 
les pays. Dans les environnements très difficiles, où le cadre de gouvernance risque de se 
dégrader fortement, la CAS pourra également envisager un scénario pessimiste prévoyant la 
réduction importante des volumes de financement ou la suspension de l’appui financier. Les 
ministres acceptent-ils que, dans des circonstances exceptionnelles, les financements puissent 
être réduits ou suspendus en raison des préoccupations suscitées par la gouvernance ? 

54. Si le gouvernement national constitue le point d’ancrage de la stratégie de la Banque, le 
document souligne également qu’il importe de mettre en place des partenariats diversifiés dans le 
cadre de la mission de la Banque − que ce soit à l’échelon national ou mondial, notamment avec 
les autres institutions multilatérales, les organismes de développement bilatéraux, la société 
civile, les parlementaires, le secteur financier et le secteur privé − qui reposent sur une 
coordination plus étroite, une collaboration accrue et une plus grande sélectivité. Les ministres 
approuvent-ils la démarche proposée d’intensifier les partenariats à tous les niveaux de la 
stratégie ? 
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55. Le présent rapport propose une série d’initiatives concrètes pour renforcer l’action de la 
Banque dans le domaine de la gouvernance au niveau des projets : constitution d’équipes 
anti-corruption, meilleure conception des projets pour promouvoir la bonne gouvernance et la 
lutte contre la corruption et améliorer les résultats pour les bénéficiaires, et intensification des 
activités de supervision, de suivi et de diagnostic. De l’avis des ministres, l’ensemble des 
mesures proposées pour prévenir la corruption dans le cadre des opérations de la Banque est-il 
satisfaisant ? 



ANNEXE A 
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APPUI AUX PAYS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION : LES LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE DES DIX DERNIÈRES ANNÉES  

1. Pendant la plus grande partie de l’existence du Groupe de la Banque mondiale, la 
corruption a été considérée pratiquement comme un sujet tabou — un phénomène dont beaucoup 
étaient conscients mais qui n’était jamais évoqué ou examiné. Le Président Wolfensohn a 
radicalement changé la situation en 1996, lorsqu’il a publiquement annoncé que l’institution 
s’engageait à lutter contre le « cancer de la corruption ». En septembre 1997, les administrateurs 
ont approuvé la première stratégie de lutte contre la corruption de la Banque mondiale1, tandis 
que le Rapport sur le développement dans le monde 1997 contribuait à mieux faire comprendre 
au monde qu’un État efficace est crucial pour le développement. En 2000, les administrateurs ont 
entériné une stratégie de gouvernance pour le secteur public identifiant la corruption comme le 
produit d’un système de gouvernance ne fonctionnant pas de manière satisfaisante2. Les rapports 
sur le développement dans le monde publiés les années suivantes ont établi des trajectoires 
possibles de réforme, en ciblant les institutions transectorielles du secteur public (2000), la 
fourniture de services (2004) et le climat de l’investissement (2005). Pendant cette période, la 
Banque a également procédé à un volume croissant de travaux de recherche et d’analyses de 
données sur la gouvernance et la corruption, pour en tirer des leçons applicables à la formulation 
de politiques. Plus récemment, le Rapport sur le suivi mondial 2006 a proposé un cadre de suivi 
de l’évolution de la situation dans un ensemble de domaines, parmi lesquels la corruption, qui 
vient compléter les études consacrées, au sein de la Banque et en dehors de l’institution, aux 
indicateurs de la gouvernance3. Le Président Wolfowitz a fait clairement entendre, depuis son 
arrivée à la Banque, que la gouvernance et la lutte contre la corruption serait un thème majeur de 
sa présidence. (La figure A1 retrace sous forme de graphique les principales étapes de cette 
évolution).   

                                                 
1  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, PREM, Banque mondiale, Washington, 

septembre 1997. Cette stratégie compte quatre grande composantes qui restent pertinentes à ce jour : a) la 
fourniture d’un appui aux pays partenaires pour réduire la corruption, b) l’inclusion systématique de la lutte 
contre la corruption dans les CAS ; c) la prévention d’actes de fraude et de corruption dans le cadre des projets 
financés par la Banque, et d) la fourniture d’un appui aux efforts internationaux pour lutter contre la corruption. 

2    Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy (R2000-91), novembre 
2000. Cette stratégie fait état de quatre priorités principales : a) la fourniture d’un appui à la réforme du secteur 
public à travers un ensemble d’actions visant à accroître la participation des intéressés et les moyens qu’ils ont 
de se faire entendre, à promouvoir la concurrence et à adopter des règles et garde-fous internes ; b) l’adaptation 
des interventions axées sur les réformes aux réalités institutionnelles et politiques en procédant à des 
évaluations systématiques du cadre institutionnel et politique ; c) le ciblage des activités de financement de la 
Banque sur le renforcement des institutions à long terme, notamment grâce à un recours stratégique accru à des 
prêts à l’appui de programmes ; et d) le renforcement des capacités internes par le biais de l’amélioration des 
compétences, des incitations et des partenariats au sein du personnel. 

3      Se reporter à la bibliographie sur les questions de croissance et de gouvernance présentée à l’Annexe F.  
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Figure A1. Gouvernance et lutte contre la corruption — étapes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les systèmes de gouvernance. La figure A2 regroupe les intervenants d’un système de 
gouvernance du secteur public en cinq grandes catégories : a) le pouvoir exécutif central, 
notamment les organismes de supervision responsables de manière générale de la gestion des 
finances publiques et des ressources humaines, et les organismes de réglementation et de 
prestations de services situés en première ligne ; b) les institutions officielles de supervision ne 
relevant pas du pouvoir exécutif, notamment l’appareil judiciaire, le parlement et d’autres 
institutions de supervision indépendantes ; c) les administrations infranationales et les 
collectivités locales, qui ont leur propre responsabilités en matière de prestations de services et 
souvent leur propres modalités de contrôle et de responsabilisation ; d) la société civile et le 
secteur privé, dans le cadre de leur rôle de surveillance (notamment les médias indépendants) et 
en tant que bénéficiaires de services et assujettis aux réglementations, qui peuvent donc être une 
source de pression en faveur d’une amélioration des performances ; et e) les acteurs et des 
institutions politiques au sommet, qui définissent les grands objectifs et l’orientation du système 
dans son ensemble. 
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Figure A2.  Points d’ancrage d’une réforme de la gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Responsabilisation mutuelle. Dans un système de gouvernance fonctionnant de manière 
harmonieuse, la responsabilisation mutuelle des différents intervenants contribue à assurer que la 
politique publique appuie le développement, que les services publics sont fournis de manière 
efficace et rationnelle et que la corruption est battue en brèche. Dans un cadre marqué par une 
piètre gouvernance, toutefois, il peut y avoir une mainmise sur l’action publique, des distorsions 
peuvent être introduites dans la prestation des services et dans le cadre réglementaire au profit 
d’élites privilégiées, et la corruption peut être endémique. Pour améliorer la gouvernance, il est 
nécessaire de poursuivre des interventions pour renforcer les capacités (encadrés) et les 
responsabilisations (flèches) et pour établir une en correspondance entre le rôle de l’État et son 
aptitude à fournir effectivement des biens publics. La transparence est un facteur opérant dans 
l’ensemble du système, qui contribue à promouvoir la responsabilisation mutuelle.   

4. Évolution dans le monde. Au regard de l’évolution de la gouvernance et de la corruption 
dans le monde (figure A3), il est possible de dire que, si certains progrès ont été accomplis en ce 
qui concerne le renforcement des capacités et la responsabilisation des États dans le monde, il 
n’est guère de raisons de penser que ces progrès ont, globalement, sensiblement contribué à 
réduire la corruption de manière générale. Là où les réformes ont été durables, la libéralisation 
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responsabilité de l’État ont contribué à l’amélioration de la prestation des services, à la 
rationalisation du cadre réglementaire et à la réduction des taux de corruption. Les réformes qui 
ont été exécutées ont permis de manière particulièrement efficace de lutter contre certains types 
de corruption administrative, tels que le versement de pots de vins aux responsables des services 
d’utilité publique, aux percepteurs d’impôts, aux fonctionnaires chargés de la délivrance de 
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permis et aux inspecteurs. Dans de nombreux États, toutefois, il s’est avéré plus difficile de 
s’attaquer aux types de corruption profondément enracinés dans le système politique — tels que 
la mainmise sur l’État et la corruption dans les marchés publics. Les intérêts politiques et 
commerciaux, qui peuvent inclure les sociétés multinationales de pays développés, forgent 
souvent des ententes collusoires pour faire obstacle aux efforts de lutte contre la corruption, et il 
est extrêmement difficile d’exposer ces réseaux. Il est donc manifestement essentiel qu’une 
direction efficace soit imprimée dans ces deux sphères si l’on veut s’attaquer à ce problème.   

 
Figure A3.  Évolution de la gouvernance et de la corruption 

 
 

CPIA, Pratiques de gestion des activités centrales  
du secteur public, Ex. 00 - Ex. 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Moyenne CPIA pour qualité du budget et administration 
publique. 

Source : Banque mondiale, CPIA. 
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5. Les réformes menées dans les pays. Dans le monde entier, les pays dotés d’équipes 
gouvernementales résolues à mener la réforme ont réussi à améliorer sensiblement la 
gouvernance et à réduire la corruption. Dans certains pays, les réformes de la gouvernance qui 
ont eu le plus d’impact sur les efforts de développement ont eu pour effet d’améliorer la direction 
et la gestion des affaires publiques ; dans d’autres, les progrès ont résulté dans une plus large 
mesure du renforcement des institutions officielles de supervision ou de l’accroissement des 
opportunités de participation et de supervision de la société civile (voir l’encadré A1). La 
réforme du cadre réglementaire a permis de réduire les possibilités de corruption — par exemple 
dans les domaines de la fiscalité, des douanes, de l’octroi de permis et de licences et des 
inspections — surtout lorsqu’elle a été conjuguée à une réforme des pratiques administratives. 
Outre qu’elles ont eu pour effet de réduire la corruption, ces réformes ont contribué à la 
constitution d’une classe de petites et moyennes entreprises indépendantes ayant tout intérêt à 
appuyer la réforme de la gouvernance. De nombreux pays ont essayé de lutter contre la 
corruption en créant un organisme à cet effet. Si, dans quelques cas, cette structure semble 
donner des résultats relativement satisfaisant, de récentes études montrent que les modèles de 
Hong Kong ou de Singapour ne peuvent pas être utilisés dans de nombreux autres pays. Dans 
beaucoup de pays, les élites politiques ont mis la main sur ces organismes qui ne peuvent donc 
pas s’attaquer de manière fructueuse à la corruption politique.   

Encadré A1. Progrès accomplis par les pays en vue d’améliorer la gouvernance 

Politique et gestion du secteur public 

• Les efforts déployés pour suivre l’évolution de la performance des systèmes de gestion des finances publiques dans le 
cadre du processus de réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) a considérablement contribué à 
améliorer ces systèmes dans au moins certains pays. Entre 2001 et 2004, le Ghana, par exemple, a procédé à des 
améliorations notables dans sept des quinze domaines faisant l’objet d’un suivi ; d’importantes avancées ont également 
été notées pour le Sénégal, le Niger, le Mali et le Cameroun.   

• Les réformes de la passation des marchés, notamment le recours à des Pactes d’intégrité (comme en Argentine) et à la 
passation électronique des marchés (comme au Chili, au Guatemala, en Inde, au Mexique et en République de Corée) ont 
sensiblement réduit le temps nécessaire à la passation des marchés publics ainsi que le coût de cette opération, et ont ainsi 
évité au secteur public des dépenses pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.   

• Les systèmes d’administration publique affichent certaines améliorations dans des pays comme la Tanzanie et la Lettonie 
ou les milieux politiques étaient relativement déterminés à poursuivre le programme de réformes et où ledit programme 
avait été soigneusement conçu.   

• Dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, la rationalisation des politiques et des pratiques administratives a contribué à 
améliorer le respect des réglementations et à réduire les taux de corruption au niveau des administrations fiscale et 
douanière, de l’octroi des permis et licences et de la réglementation des entreprises.   

• Les efforts déployés pour accroître la responsabilisation aux échelons inférieurs en transférant les ressources et les 
responsabilités aux administrations locales et à leurs administrés ont été un aspect fondamental de la réforme de la 
gouvernance partout en Amérique latine et en Asie de l’Est et dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie centrale.   

Institutions officielles de supervision 

• Dans les années 1990, le parlement kényan est devenu un contrepoids important à des gouvernements qui semblaient agir 
abstraction faite de toute obligation formelle de rendre des comptes, et a systématiquement exigé du gouvernement qu’il 
fasse rapport sur ses politiques, l’emploi des ressources et sur l’ouverture des administrations publiques à la société 
civile.   

• Les institutions officielle de supervision, qui opèrent de manière indépendante et rendent compte directement au 
parlement, sont devenues un élément central du renforcement des capacités dans un certain nombre de pays africains, 
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Encadré A1. Progrès accomplis par les pays en vue d’améliorer la gouvernance 

notamment le Cameroun, le Ghana, Rwanda et la Zambie.   

• Depuis 2002, la Cour suprême du Malawi joue un rôle important de contrepoids au corps exécutif et au corps législatif. 
Par exemple, lorsque le parti au pouvoir a voulu expulser les six membres du corps législatif, ce qui lui aurait donné la 
majorité des deux tiers nécessaires pour modifier la constitution et permettre au président de se présenter pour un 
troisième mandat, la Cour a statué que ces expulsions étaient illégales.   

Transparence, participation et supervision 

• Près d’une douzaine de pays ont affiché des progrès quantifiables et significatifs sur le plan statistique dans le domaine 
de la participation et de la responsabilité entre 1996 et 2004 ; c’est le cas notamment de la Bosnie, de la Croatie, de la 
Serbie et de la République slovaque en Europe de l’Est et en Europe du Sud-est ; de la Gambie, du Ghana, du Nigéria et 
de la Sierra Leone en Afrique ; de l’Indonésie; et aussi du Mexique et du Pérou en Amérique latine.   

• Un nombre croissant de pays adoptent des lois sur la liberté d’information — ils étaient plus de 50 à la fin de 2004 et 30 
autres s’efforcent de venir gonfler leurs rangs. En Asie, par exemple, près d’une douzaine de pays ont promulgué de 
telles lois ou sont sur le point de le faire. Le bureau mexicain de Human Rights Watch note que la loi a « porté un coup 
fatal à la culture du secret » et qu’il s’agit là de l’accomplissement le plus manifeste dans le domaine des droits de 
l’homme réalisé durant le régime du Président Fox ».   

• Dans le monde entier, les pouvoirs publics exigent des fonctionnaires qu’ils divulguent leurs revenus et leurs actifs. Au 
cours des six premiers mois de 2006, le Cameroun, le Libéria, la Mongolie, la Serbie et la République kirghize ont adopté 
des règles de divulgation de l’information, ce qui a porté à 103 le nombre de clients de la Banque mondiale appliquant de 
telles règles. Presque un tiers de ces 103 pays exigent également que ces déclarations soient aussi diffusées dans le 
public.  

  

 

6. Les stratégies d’aide-pays. Comme indiqué dans le dernier bilan de l’exécution de la 
stratégie sectorielle (SSIU)4, les questions de gouvernance sont prises en compte dans les CAS 
et, dans certains cas, des initiatives notables ont été lancées dans des environnements présentant 
des risques élevés en vue de formuler des stratégies intégrées de gouvernance pour contribuer au 
renforcement des capacités de l’État et à sa responsabilisation et réduire le risque fiduciaire et de 
réputation couru par l’institution. Les quatre cinquièmes des CAS donnent lieu à un diagnostic 
des causes de la corruption, et une proportion encore plus élevée de ces stratégies inclut certains 
éléments ayant trait à la gouvernance et à la lutte contre la corruption dans leurs opérations de 
financement et leurs travaux d’analyse. Il ressort d’un examen des CAS de l’exercice 05 que, si 
toutes les CAS respectent l’obligation d’examiner les questions de gouvernance, la majorité 
d’entre elles ne le font que de manière superficielle et n’évaluent toujours pas de manière 
adéquate les risques que pose la corruption pour le développement et sur le plan fiduciaire. En 
fait, la majorité des CAS de l’exercice 05 qui ont été examinées n’incluaient les questions de 
gouvernance dans leurs programmes opérationnels que de manière très restrictive, en ciblant 
essentiellement les domaines habituels de la gestion des activités centrales du secteur public. 
Selon le SSIU de l’exercice 05, il existe trois raisons à cela : le manque de détermination des 
gouvernements à réformer la gouvernance, les obstacles rencontrés par les équipes-pays de la 
Banque lorsqu’il s’agit d’analyser les facteurs institutionnels et politiques fondamentaux de la 
corruption et les carences de la gouvernance, et la tendance à isoler et traiter la gouvernance 
comme un secteur et non pas comme un thème plurisectoriel.   

                                                 
4   Sector Strategy Implementation Update, Ex. 05 (SecM2006-0125), 21 mars 2006. 
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7. Les opérations axées sur la gouvernance dans le secteur public. Des opérations axées 
sur la gouvernance dans le secteur public ont été entreprises dans de nombreux pays (voir 
l’encadré A2) et elles ont essentiellement ciblé les réformes des aspects centraux de la gestion 
publique. Durant l’exercice 06, plus de 20 % des nouvelles opérations appuyées par la Banque et 
près de 20 % des nouveaux engagements au titre de financements faisaient intervenir des 
questions de gouvernance du secteur public définie au sens large, et près de la moitié des 
mesures devant être prises avant l’exécution d’opérations à l’appui des politiques de 
développement concernaient la gouvernance. Comparées à l’ensemble des opérations de la 
Banque, les opérations axées sur la gouvernance dans le secteur public sont de la même qualité 
lorsqu’elles sont incluses dans le portefeuille, donnent des résultats moins satisfaisants au niveau 
de la supervision et se situent dans la moyenne en ce qui concerne leur impact sur le 
développement institutionnel et la probabilité qu’elles auront un effet durable. La performance 
générale du portefeuille d’opérations axées sur la gouvernance dans le secteur public réagit très 
fortement au contexte plus général de la gouvernance5. L’une des plus importantes leçons tirées 
par la Banque de son expérience est que les instruments de diagnostic et des opérations sont plus 
efficaces lorsque les équipes dirigeantes sont résolues, qu’il existe une coalition d’intérêts en 
faveur de la réforme et que le pays a des capacités administratives de base. Pour mieux 
déterminer quelles sont les méthodes qui donnent les meilleurs résultats, il faudra veiller dans 
une plus large mesure à intégrer la réalisation d’études dans le cadre des opérations de la 
Banque.   
 

                                                 
5  Les évaluations par le Groupe d’assurance de la qualité (QAG) du portefeuille d’opérations axées sur la 

gouvernance dans le secteur public montrent que ce portefeuille est plus risqué que le portefeuille global de la 
Banque bien que, à la fin de l’exercice 06, il ait donné des résultats supérieurs au portefeuille global : le 
pourcentage des projets et des engagements jugés poser un risque dans le portefeuille d’opérations axées sur la 
gouvernance est plus faible que pour celui affiché pour le portefeuille global de la Banque. Les notations 
moyennes des évaluations CPIA pour la transparence, la responsabilisation et la corruption dans les projets 
ayant donné des résultats satisfaisants durant les exercices 04 et 05 se sont établies à 3,4 contre 2,5 pour les 
projets n’ayant pas donné de bons résultats. 
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Encadré A2. Exemples de programmes novateurs appuyés par la Banque dans le domaine de la gouvernance 

Amélioration de la politique et de la gestion du secteur public 

 Grâce aux financements à l’appui de réformes et au titre de l’assistance technique accordés par la Banque, entre 1999 
et 2004 l’Albanie a mis en place un système de recrutement compétitif au mérite dans la fonction publique. Le taux 
de rotation des effectifs a diminué par rapport à celui des effectifs désignés par les pouvoirs politiques (2,7 % contre 
11,7 %), le nombre de postulants qualifiés répondant à une offre d’emploi publiée a augmenté (pour passer de 5,9 en 
2003 à 9,3 en 2004) et une instance d’appel relativement indépendante a été mise en place.   

 Le projet de réforme judiciaire au Guatemala a permis de mettre la justice plus à la portée de la population en créant 
des tribunaux mobiles, en offrant des services de médiation gratuits et en constituant un forum pour régler les litiges 
mineurs et les actions au civile, les conflits dans la famille et au travail (6 000 pauvres vivant en zone périurbaine ou 
appartenant à des communautés autochtones ont pu se prévaloir de ses services la première année).   

 Dans le cadre du projet concernant les droits de propriété urbains au Pérou, plus de 1,1 million de titres de propriété 
ont été enregistrés au profit de plus de 5,7 millions de Péruviens vivant dans des communautés marginales ; les 
valeurs foncières ont augmenté de plus de 20 milliards de dollars et un montant de 400 millions de dollars a été 
mobilisé dans le cadre de crédits institutionnels.   

 Le projet de réforme institutionnelle et de renforcement des capacités en Sierra Leone a permis d’améliorer la gestion 
des ressources publiques locales par le biais d’un programme de décentralisation et d’habilitation qui a donné lieu à 
l’établissement d’un système de transferts interadministrations, notamment par dotations globales, pour financer les 
projets de développement des collectivités locales. Les conseils municipaux ont, grâce à une approche des résultats 
rapides, renforcé leurs capacités de gestion de projet, de passation de marchés et de comptabilité, accéléré la 
fourniture des services, renforcer la lutte contre l’exclusion et amélioré la transparence et la responsabilisation.   

 Le programme de planification et de renforcement des capacités financés par plusieurs bailleurs de fonds au Timor 
Leste fait intervenir une approche novatrice du renforcement des capacités qui intègre les compétences et les 
connaissances, les systèmes et les processus dans le cadre desquelles les agents opèrent, et un cadre de performance 
pour le personnel fondé sur la transparence, la responsabilisation, le dynamisme, la déontologie, le travail en équipe 
et la communication, ainsi qu’un appui de conseillers expatriés.   

Renforcement de la demande pour une meilleure gouvernance 

 Le programme numérique de lutte contre la corruption au niveau municipal du Réseau mondial du savoir au service 
du développement, qui rentre dans le cadre du Projet de radio numérique pour l’Afrique, utilise une technologie 
novatrice de radio numérique pour couvrir les régions éloignées et rurales et diffuser des moyens et pratiques pour 
lutter contre la corruption et promouvoir une bonne gouvernance. Il offre une structure dans laquelle les responsables 
locaux et les citoyens peuvent prendre connaissance de stratégies particulières de lutte contre la corruption.   

 Les enquêtes sur la gouvernance et la lutte contre la corruption permettent d’établir des diagnostics détaillés de la 
dynamique de la gouvernance au niveau micro et produisent des informations précises aux fins des programmes 
d’action par pays. La Banque appuie la conception et la mise en œuvre de ces instruments dans les pays qui sont ses 
clients (comme l’Albanie, le Bénin, la Géorgie, le Guatemala, la Guinée, Haïti, Madagascar, le Mozambique et le 
Paraguay) en partenariat avec des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales locales (ONG).   

 Le gouvernement de l’État de Karnataka (Inde) a entrepris d’améliorer de manière novatrice la prestation de ses 
services, notamment en concluant des pactes avec les organismes prestataires. Bangalore a considérablement 
amélioré la qualité des services fournis par les organismes municipaux ; les fiches d’évaluation établies sur la base 
d’enquêtes font état d’une augmentation du taux de satisfaction des consommateurs, qui est passé de 6 à 94 % pour 
l’électricité, de 4 à 73 % pour l’eau, et de 25 à 73 % pour les hôpitaux publics.   

 Durant l’exercice 06, le programme Médias, information et gouvernance de l’Institut de la Banque mondiale a lancé 
une opération pluriannuelle pour appuyer la contribution des médias à l’accroissement de la transparence et de la 
responsabilisation dans le contexte de la gouvernance au Nigéria. Le programme aborde de manière globale les 
questions relatives aux médias et à l’information, en mettant l’accent sur les institutions médiatiques, les capacités 
dans le domaine du journalisme, l’accès à l’information et la capacité d’information du public.   

 Partnership for Transparency Fund, financé par des dons, notamment du Mécanisme d’octroi de dons pour le 
développement, est une ONG internationale qui a pour mission d’aider la société civile à contribuer de manière 
efficace à la conception, à l’exécution et au suivi de programmes de lutte contre la corruption, accorde des 
financements pouvant aller jusqu’à 25 000 dollars au titre d’activités ou de projets précis, ponctuels et assortis d’un 
calendrier conçus pour lutter contre la corruption.  
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8. Évaluation. D’importants progrès ont été accomplis dans le domaine de la gestion des 
finances publiques, auquel se rapporte l’essentiel du portefeuille de projets relatifs à la 
gouvernance. Dans le cadre du suivi des dépenses des PPTE et, à présent, du Programme 
d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA), une 
série d’indicateurs d’actions concrètes a été mise au point qui doit permettre de suivre les progrès 
accomplis dans le domaine de la gestion des finances publiques ; ces indicateurs sont 
actuellement adoptés par 70 pays du monde entier. Les opérations de gestion des finances 
publiques font intervenir de plus en plus des mesures visant à accroître la transparence avec 
laquelle l’emploi qui est fait des ressources publiques est présenté aux citoyens et aux autres 
parties prenantes. Contrairement à d’autres catégories d’opérations axées sur la gouvernance, les 
opérations de gestion des finances publiques donnent dans l’ensemble de bons résultats, quelles 
que soient les conditions régnant dans le pays, peut-être parce que la Banque travaille de longue 
date avec les gouvernements dans ce domaine. Les opérations de réforme des administrations 
publiques qui, pour beaucoup, vise à transformer des systèmes caractérisés par un important 
clientélisme, semblent dépendre beaucoup plus du contexte national. Les opérations qui ont 
donné les moins bons résultats sont, pour la plupart, trop ambitieuses par rapport au cadre dans 
lequel elles se déroulent et ne sont donc pas suffisamment bien adaptées aux réalités politiques et 
institutionnelles sur le terrain.   

9. Au niveau sectoriel. Les secteurs pourraient offrir un point d’ancrage important pour la 
réforme de la gouvernance6. Au niveau sectoriel. Les secteurs pourraient offrir un point 
d’ancrage important pour la réforme de la gouvernance. Au cours des dix dernières années, les 
efforts menés en ce domaine dans les grands secteurs ont essentiellement consisté à essayer des 
modes de prestation de services plus efficaces, notamment en procédant à des réorganisations, en 
sous-traitant les services à des entreprises du secteur privé et en procédant à des privatisations. 
Depuis quelque temps, l’attention se porte aussi sur la vulnérabilité des secteurs aux pratiques 
illégales, tels que la corruption et la fraude, et ces efforts semblent dans certains cas porter leurs 
fruits (voir l’encadré A3). Différents secteurs, comme la foresterie, les routes, les industries 
extractives, les pêcheries, l’eau et l’agriculture, ont commencé à mettre au point des instruments 
d’évaluation des risques, à constituer des bases de données spécialisées et à établir des systèmes 
de suivi. Dans de nombreux secteurs, la fraude et la corruption transnationales, dans le cadre 
desquelles les sociétés multinationales et des réseaux jouent un rôle fondamental, sont devenues 
particulièrement problématiques. Les carences des institutions du secteur public, notamment au 
niveau de la planification et de l’exécution des dépenses publiques, de la passation des marchés 
publics, des incitations et de la rotation des effectifs dans la fonction publique, et de la poursuite 
des réformes, ont eu un impact considérable sur les résultats sectoriels. Toutefois, dans de 
nombreux pays, la Banque éprouve des difficultés à conjuguer des réformes à l’appui du 
développement de ces systèmes plurisectoriels à des réformes axées sur des secteurs particuliers. 
L’attention portant de plus en plus sur la gouvernance et la corruption dans les secteurs où le 
volume des prêts devrait fortement augmenter, des efforts sont déployés pour identifier les points 
particulièrement vulnérables des secteurs en question. Bien que les efforts de cette nature aient 
généralement produit des résultats rapides à moindre coût, dans certains cas, le ciblage d’un ou 
deux points particuliers n’a fait que déplacer la corruption en d’autres points du système.   

                                                 
6 Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance–A Review of Progress Since 1997, OED 

rapport n°. 29620, Banque mondiale, Washington,  14 juillet 2004. 
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Encadré A3. Renforcement de la gouvernance et réduction de la corruption dans les secteurs 

Industrie pharmaceutique 

Coopération internationale : en 2003, une alliance forgée entre les États-Unis, l’Organisation mondiale de la 
santé et les autorités locales a lancé un programme de suivi des médicaments dans la région du Mékong, qui a 
révélé le commerce de faux médicaments antipaludiques. Les efforts déployés ont permis d’intensifier les 
communications entre les autorités régionales de suivi et d’accroître la rapidité avec laquelle la vente de faux 
médicaments est notifiée.   

Modernisation : le laboratoire central de vérification des médicaments d’Azeri a mis en place un programme 
d’étiquetage des médicaments dont la qualité a été vérifiée au moyen d’étiquettes hologrammes qui sont difficiles 
à reproduire, pour certifier que ces médicaments ont subi un contrôle de la qualité. Le commerce des médicaments 
de contrefaçon a donc chuté considérablement et le volume des médicaments non enregistrés qui ont été 
confisqués a augmenté.   

Électricité 

Modernisation et respect des réglementations : dans l’État d’Andhra Pradesh (Inde) où 38 % des recettes 
n’étaient pas perçues par suite de vols et de pratiques non rationnelles, les autorités ont entrepris de mettre en 
place des tribunaux spéciaux pour punir le vol d’électricité et d’installer des millions de nouveaux compteurs. Ces 
mesures ont permis d’inscrire dans les dossiers de facturation 2,25 millions de consommateurs qui n’étaient 
jusque-là pas enregistrés, le taux de recouvrement des montants dus est passé à 98 % et un grand nombre de 
voleurs d’électricité ont été poursuivis en justice.   

Foresterie 

Unités indépendantes de suivi et de déclaration : en 1999, Global Witness est devenu un organisme indépendant 
dont la mission consiste à surveiller la criminalité forestière et à suivre la performance de deux organismes publics 
de réglementation forestière au Cambodge. Ses activités ont débouché sur la suspension des activités de 
responsables forestiers et à l’augmentation des enquêtes portant sur des exploitations forestières illégales.   

Participation des parties prenantes locales : aux Philippines, la Banque a appuyé des alliances entre des parties 
prenantes locales, a mis en place des services de déclaration efficaces, a mobilisé l’opinion publique contre les 
contrevenants et a pris des mesures à l’encontre des exploitants forestiers opérant de manière illégale. Le nombre 
d’alliances est passé de 16 en 1994 à plus de 400 en 1999 dans l’ensemble du pays.   

Opérations bancaires et blanchiment des capitaux 

Application des réglementations : en Suisse, la Commission fédérale des Banques a forcé le directeur général de 
la Banque Leumi le-Israel (Suisse) Ltd. à démissionner après qu’il ait été établi que la Banque avait blanchi des 
capitaux pour le compte de l’ex-chef de la sécurité péruvienne, Vladimiro Montesinos, jugé coupable d’actes de 
corruption.   

Enquêtes techniques : les enquêtes techniques menées au Lesotho ont révélé l’existence d’un réseau financier, et 
le versement de pots-de-vin dans le cadre du projet de valorisation des ressources en eau dans la région des hauts 
plateaux réalisé dans les années 90. Ayant jugé le directeur en chef du projet coupable d’avoir reçu un million de 
dollars par le biais d’un intermédiaire chargé de blanchir cet argent, les tribunaux du Lesotho l’ont condamné à 15 
ans de prison.  

 
10. Le rôle du secteur privé. Si le secteur public contribue de manière primordiale à définir 
le climat de l’investissement dans lequel opèrent les entreprises intérieures et les investisseurs 
étrangers, les entreprises du secteur privé ne sont pas toujours des entités passives auxquelles est 
imposé ce climat d’investissement. Des entreprises entretenant des relations avec les milieux 
politiques peuvent également influer largement sur les politiques et les réglementations de l’État 
qui déterminent les « règles du jeu » et le cadre des affaires dans lequel elles opèrent, et faire 
ainsi obstacle à la concurrence. Par ailleurs, la présentation d’offres en dehors de tout appel à la 
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concurrence au titre de projets d’investissement publics, souvent accompagnées de promesses de 
versements occultes, peut engendrer de graves distorsions dans les investissements publics. À 
moyen et long terme, la meilleure parade, face à ce type d’activité, consiste à ouvrir le marché 
aux entreprises en fournissant des incitations pour promouvoir un secteur privé dynamique et 
encourager l’esprit d’entreprise dans la population, en favorisant une meilleure gouvernance et 
en offrant à toutes les entreprises des conditions égales de concurrence.   

11. Gestion transnationale. Les problèmes de gouvernance associant le secteur privé et le 
secteur public ne sont pas le fait des seules entreprises intérieures. Malgré l’entrée en vigueur il y 
a plus de cinq ans de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales, de nombreuses sociétés 
multinationales continuent avoir des comportements moins que transparents à l’étranger, qui ont 
parfois pour effet de compromettre la gouvernance du secteur public dans les économies 
émergentes. Si l’on ne peut exclure que certains progrès puissent avoir été accomplis par suite de 
la Convention de l’OCDE, il semble toutefois que très peu d’affaires de corruption grave aient 
été portées devant les tribunaux dans la plupart des pays signataires. L’existence d’importantes 
différentes entre les pratiques des sociétés multinationales dans les pays de l’OCDE et en dehors 
de ces derniers en termes de corruption montre bien la nécessité d’assurer une application et un 
suivi plus rigoureux de la Convention au niveau de l’OCDE et d’envisager l’adoption de mesures 
complémentaires de plus grande portée. La Convention des Nations unies contre la corruption 
couvre également la corruption transnationale mais elle n’est entrée en vigueur que récemment.   

56. L’adaptation des réformes aux réalités nationales. L’envergure, l’ordre et la rapidité des 
mesures de réforme de la gouvernance doivent être adaptés aux conditions en vigueur dans les 
pays. S’il existe des raisons de croire que, avec le leadership et la volonté requises, il est possible 
de réaliser d’importants progrès en relativement peu de temps, imposer le respect général de 
normes de gouvernance rigoureuses est une opération de longue haleine qui exige la poursuite 
d’efforts de réforme systématiques mettant essentiellement l’accent sur l’évolution des 
performances. La trajectoire du processus de changement ne sera pas la même dans tous les pays, 
car elle dépendra de l’élan initial imprimé par les milieux politiques et de l’évolution de la 
situation sur de nombreuses années, qui peuvent déterminer et conditionner les réformes 
politiques et institutionnelles. La Banque doit donc collaborer étroitement avec les pays et les 
bailleurs de fonds pour formuler des démarches réalistes de la réforme de la gouvernance, en se 
fondant sur des analyses diagnostiques clairement axées sur le développement. Le Rapport de 
suivi mondial 2006 (Global Monitoring Report 2006), ainsi que d’autres travaux de recherche et 
publications récemment consacrés à la gouvernance, entre autres par la Banque mondiale, 
fournissent quelques directives sur ces questions difficiles (voir la bibliographie figurant à 
l’Annexe F).   
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INCLUSION DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE  
LA CORRUPTION DANS LES STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES  

DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
1. La présente annexe complète l'examen des CAS présenté dans le corps du rapport en 
fournissant des détails supplémentaires sur : a) la manière dont les six questions qui y sont 
exposées pourraient être utilement abordées dans le cadre des CAS ; et b) le lien entre les 
résultats au plan de la gouvernance et les niveaux d'aide.   
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A.  Le diagnostic de la gouvernance dans le cadre des CAS  

2. Lorsqu'elles préparent une CAS, les équipes-pays sont censées procéder à un diagnostic 
de la gouvernance et examiner les questions de corruption.1  Elles n'évaluent toutefois pas 
toujours les risques que courent les projets financés par la Banque, pas plus qu'elles ne présentent 
systématiquement  de manière explicite les causes de la corruption ou consacrent à cette question 
une attention proportionnelle à l'ampleur du problème dans le pays considéré. À l'avenir, les 
CAS de la Banque examineront systématiquement les répercussions de la corruption et d’une 
mauvaise gouvernance pour l'objectif global de réduction de la pauvreté et sur la nature du risque 
auquel la Banque est exposée. La direction propose de donner la priorité aux efforts axés sur les 
questions de corruption et de gouvernance lorsque celles-ci sont un obstacle majeur au 
développement ou lorsqu’elles font courir un risque de réputation élevé à l’institution. (L'encadré 
2 décrit la manière dont la gouvernance a été prise en compte dans trois CAS récentes). Ces 
éléments seront évalués dans le cadre du processus d'examen institutionnel des stratégies, de 
sorte que les pays présentant des risques élevés feront l'objet d'un examen ciblé de la part de la 
haute direction.   

3. Principales questions. Dans le cadre de la préparation des CAS, les équipes devront 
examiner la nature des risques posés par la corruption et les carences de la gouvernance dans les 
pays, puis se baser sur leurs conclusions pour formuler les stratégies et déterminer comment y 
intégrer les questions de gouvernance. Pour répondre à ces questions, les services de la Banque 
baseront leur jugement professionnel sur les résultats de travaux d'analyse compte tenu des 
grands principes institutionnels :   

• Dans quelle mesure les problèmes de gouvernance et la corruption compromettent-ils 
la croissance du pays et la réduction de la pauvreté ? Dans quelle mesure ces carences 
sont-elles concentrées dans des secteurs ou institutions précis ? 

• Dans quelle mesure le gouvernement est-il déterminé à renforcer la gouvernance et à 
s’attaquer à la corruption, et a-t-il de bons antécédents en ces domaines ? 

• Dans quelle mesure les institutions nationales de supervision, telles que l’appareil 
judiciaire, l’appareil législatif, les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques, les médias et les organismes de surveillance, sont-elles efficaces ? Sont-
elles des « champions » d’une bonne gouvernance — au sein des administrations 
publiques et en dehors de celles-ci — dont les efforts peuvent être appuyés par des 
analyses, des conseils ou des opérations de la Banque ?  

                                                 
1  BP 2.11, Country Assistance Strategies (juin 2005), ne fournit pas de directives détaillées sur le fond.  Les 

directives « Guidelines to Staff for CAS Products » notent que la gouvernance est l'un des sept éléments devant 
faire l'objet d’un diagnostic dans le cadre de la CAS : « un diagnostic précis des aspects de la gouvernance, 
notamment les questions de corruption et l’obligation de rendre compte de l'utilisation des finances publiques, 
son impact sur la stratégie pour le pays, et les risques qu'elle pose pour les activités du Groupe de la Banque. » 
Les directives indiquent également que la corruption devrait être prise en compte dans le cadre de la préparation 
des programmes de la CAS : « Aux fins de la sélection des instruments de financement et de services non 
financiers, l'équipe-pays prend en compte les besoins du pays, ses politiques, ses institutions, ses capacités, ses 
dispositions fiduciaires, la corruption, les programmes des partenaires, la viabilité de la dette ainsi que la 
mission et l'avantage comparatif de la Banque ». 
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• Les opérations de financement de la Banque dans un pays risquent-elles de 
compromettre sa réputation, et de quelle manière ce risque peut-il être géré ou 
atténué ? D’autres bailleurs de fonds poursuivent-ils des opérations dans le pays, et 
ces opérations visent-elles les questions de gouvernance et de lutte contre la 
corruption ?  

• Quel est le risque que le cadre de la gouvernance se détériore durant la période 
couverte par la CAS ?   

• Quelle est l’ampleur du risque de fraude et de corruption dans le cadre des projets 
financés par la Banque ?  

4. Obstacles au développement. Il importe que les équipes de la Banque s’appuient sur des 
études économiques et sectorielles pour déterminer la mesure dans laquelle les carences de la 
gouvernance et la corruption font obstacle au développement du pays et à la réduction de la 
pauvreté (voir l'encadré B1). Si les questions de gouvernance posent un risque élevé pour le 
développement, la CAS doit les assujettir à un examen approfondi, notamment en effectuant un 
diagnostic de haute qualité et en incluant dans le programme de la Banque un appui à 
l'amélioration de la gouvernance ; il importe aussi, durant la phase d’exécution, d'avoir recours à 
des instruments de suivi, notamment des indicateurs de réalisation et d'actions concrètes, le cas 
échéant, basés sur les résultats des enquêtes diagnostiques. La place fondamentale accordée à la 
gouvernance doit être fonction de la mesure dans laquelle ses carences et la corruption font 
obstacle au progrès. Ces questions seront prises en compte dans tous les contextes, comme 
indiqué précédemment, mais dans certains pays elles seront le principal objet des interventions 
de la Banque. Si, en revanche, les carences observées sont le fait de certains secteurs où 
institutions, la CAS devra chercher à améliorer la gouvernance dans les secteurs en questions 
même si, dans certains cas, la Banque peut décider de poursuivre une ligne d'action différente 
pour appuyer le développement du pays. La poursuite d’interventions stratégiques avec le secteur 
privé, notamment par l'intermédiaire de la SFI et de la MIGA, constitue toujours un moyen 
potentiellement important de promouvoir le changement dans les contextes présentant des 
risques élevés.   

Encadré B1.  Diagnostics de la gouvernance 

Pour comprendre de quelle manière et dans quelle mesure les carences de la gouvernance et la corruption font 
obstacle au développement, les équipes de la Banque peuvent avoir recours à différentes sources. Par exemple, 
l'Évaluation de la politique et des institutions nationales (CPIA), qui est réalisée chaque année, et les indicateurs de 
la gouvernance dans le monde de l'Institut de la Banque mondiale (WBI) peuvent servir à déterminer la position 
relative d'un pays en ce domaine. Au niveau national, les Examens de la politique de développement et les 
Évaluations du climat des investissements peuvent contribuer à identifier certains des obstacles au développement 
les plus contraignants. Les Examens institutionnels et de la gouvernance peuvent aider à déterminer certains des 
raisons d'être politiques et institutionnelles de ces obstacles, tandis que les Enquêtes diagnostiques sur la 
gouvernance et la lutte contre la corruption (à des fins d'analyse de portée nationale plutôt qu’internationale) ainsi 
que les rapports Doing Business et les rapports sur la lutte contre la corruption dans les pays en transition peuvent 
aider à décrire des types spécifique de mauvaise gouvernance et de corruption, et à définir des références, aux fins 
de la préparation de plans d'action concrets. Les travaux d'analyse sur la gestion des finances publiques (PFM) 
effectués dans le cadre du Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité 
financière (PEFA) (et, si nécessaire, les aspects institutionnels des examens des dépenses publiques [PER], les 
Évaluations de la responsabilité financière des pays [CFAA], les Rapports analytiques sur la passation des marchés 
dans un pays [CPAR] et les Rapports sur les normes et code du FMI [ROSC]) peuvent faciliter l'évaluation et 
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l’identification des points forts et des points faibles du système de gestion des finances publiques d’un pays. Les 
conclusions des enquêtes du Service de déontologie institutionnelle (INT) et les examens approfondis de 
l'exécution des projets peuvent permettre d'identifier les risques fiduciaires propres à certains des pays ou secteurs. 
Des diagnostics sectoriels sont en cours d'élaboration.   

D'autres sources d'information peuvent être disponibles sur un pays, qui proviennent d’organismes locaux ou 
d'autres organisations internationales telles que « Drivers of Change Report » du Department for International 
Development (DFID) du Royaume-Uni, National Integrity System Country Studies de Transparency International, ou the 
World Resources Institute Electricity Governance Toolkit. Pour combler les lacunes et établir des diagnostics plus 
structurés aux fins de la CAS, certaines équipes-pays peuvent décider de préparer un rapport intégré (l’Évaluation 
de la gouvernance et de la lutte contre la corruption au niveau des pays). Tous ces instruments peuvent être utilisés 
pour déterminer l'ampleur des carences de la gouvernance et de la corruption dans un pays et identifier les points 
d'ancrage éventuels ainsi que les réformes possibles. Beaucoup de ces rapports peuvent être préparés en 
collaboration avec d'autres partenaires de développement et rendus publics. Le Réseau pour la gouvernance du 
Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD-
OCDE) prévoit d'entreprendre des évaluations conjointes de la gouvernance et de la corruption dans certains pays, 
en commençant par le Cameroun.  

 
5. Détermination des pouvoirs publics. Lorsque les pouvoirs publics sont fermement 
résolus à poursuivre des réformes, la Banque doit maintenir son appui, même lorsque la 
corruption est importante ou la gouvernance déficiente (bien que le mode de participation et la 
conception des interventions ne soient pas les mêmes que pour les pays qui ne posent pas de tels 
risques). Toutefois, si la corruption et les carences de la gouvernance posent un risque substantiel 
pour le développement et que le gouvernement n'est guère enclin à procéder à des réformes, la 
stratégie de la Banque doit tenir compte de ce manque de concordance des priorités et déterminer 
comment la situation peut être concrètement améliorée à l'avenir. En fait, il peut être approprié 
dans bien des cas pour la Banque (comme indiqué dans les directives au service de l'institution) 
de préparer une Note de stratégie intérimaire, portant sur une période de 12 à 24 mois, plutôt 
qu'une CAS d'une durée de quatre ans2. Il peut être décidé d’axer ou non la Note de stratégie 
intérimaire essentiellement sur la lutte contre la corruption selon que l’on pense que la mise en 
avant de cette question renforcera les relations avec le pays et les perspectives de futures 
réformes ou les compromettra, mais dans tous les cas le programme doit définir les mesures 
initiales que la Banque se propose de prendre compte tenu des conditions particulières en vigueur 
dans le pays. Si la Banque et les pouvoirs publics ne parviennent pas à s'entendre sur un 
programme permettant d'assurer un cadre de la gouvernance adéquat pour un programme de 
financement actif, la Note de stratégie intérimaire proposera probablement de réduire le volume 
des financements. Dans ce cas, la Banque peut décider de concentrer son action dans les 
domaines et les secteurs où les modalités de gouvernance sont adéquates, et les interventions 
consistent probablement essentiellement à renforcer les capacités, assurer les besoins 
fondamentaux et collaborer avec les institutions ne relevant pas de l'administration centrale. La 
SFI et la MIGA pourront continuer de jouer des rôles essentiels en tant que partenaires en 
appuyant une politique d’investissement responsable sur le plan social.   
                                                 
2  La Banque a recours à des Notes de stratégie intérimaire dans des circonstances très diverses, et la décision 

d'établir une Note plutôt qu'une CAS ne dépend pas de la performance du pays. Guidelines to Staff for CAS 
Products préconise la préparation d’une Note de stratégie lorsqu’un pays n’est pas prêt à poursuivre une CAS 
complète. Une Note peut être un instrument plus approprié qu’une CAS pour les pays : a) où le climat est très 
incertain de sorte que la Banque ne peut pas s’engager à plus long terme ; b) le pays n’a pas de programme de 
programme de développement/réduction de la pauvreté à moyen terme dans le cadre duquel l’appui de la 
Banque pourrait être replacé ; et/ou c) la Banque ne possède pas suffisamment d’informations sur la situation 
dans le pays.  
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6. Institutions de supervision et champions de la réforme dans le pays. La 
responsabilisation est un aspect fondamental de l'amélioration de la gouvernance. La 
transparence de l'action publique, la participation citoyenne et une supervision efficace par les 
organes de l'État (notamment l'appareil judiciaire, le corps législatif et les institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques) ainsi que par des intervenants n'appartenant pas à la sphère 
gouvernementale (comme les médias et les organes de surveillance de la société civile) sont 
d’importants moyens de pression en faveur d’une meilleure gouvernance. Les champions de la 
réforme, qu’ils se trouvent à l'intérieur ou l’extérieur du gouvernement, jouent aussi un rôle 
crucial en fournissant l’impulsion nécessaire à l'exécution de réformes efficaces. Lorsque la 
détermination des pouvoirs publics à poursuivre la réforme n'est pas évidente, l’existence 
d'institutions de responsabilisation performantes ou de partisans du changement influents fait 
contrepoids et accroît la probabilité que la réforme sera entreprise et poursuivie. Ces institutions 
peuvent contribuer à améliorer les perspectives de développement à long terme et, aussi, à 
renforcer la supervision des opérations financées par la Banque. Lorsque les institutions de 
responsabilisation jouent un rôle actif, la Banque peut souvent justifier un programme 
d’interventions plus important et des volumes de financement plus élevés.   

7. Risque de réputation. Il existe généralement une corrélation entre le risque de réputation 
que court la Banque par suite d’opérations dans un pays et l’ampleur de la corruption : ce risque 
est d’autant plus élevé que la gouvernance d’un pays est déficiente, la grande corruption est 
importante et le programme de financement de la Banque est de vaste portée ou comprend des 
projets extrêmement visibles, ou encore l’aide de la Banque est jugée précéder en importance 
celle d’autres bailleurs de fonds et institutions internationales. Le risque de réputation peut, dans 
certains cas, être plus important que le risque que la corruption fasse obstacle au développement 
car ce dernier risque est plus largement tributaire de la sphère économique ; il peut également 
être plus volatile car il peut tenir à un évènement politique unique ou à des manifestations 
sociales. Le risque de réputation est en général plus faible (même dans les pays posant des 
risques élevés) lorsque l'aide de la Banque s'inscrit dans le cadre d'interventions faisant intervenir 
plusieurs bailleurs de fonds (comme en Afghanistan). Les opérations de financement dans les 
pays présentant des risques élevés sont particulièrement exposées à la critique et à l'examen du 
public à l'échelle mondiale parce que les fonds utilisés sont généralement acheminés suivant des 
processus, des systèmes et des structures de l'État qui sont probablement inadéquates et sont 
vulnérables à la corruption. Pour atténuer ce risque, il faut nécessairement prendre en compte les 
conditions en vigueur dans chaque pays, parfois dans le cadre de la préparation d’une CAS ou 
d’une Note de stratégie intérimaire mais, plus souvent, dans le cadre du processus de supervision 
par la direction et les administrateurs du programme établi pour le pays considéré.   

8. Risque de dégradation de la situation. Les CAS font généralement face aux risques de 
dégradation du cadre de la gouvernance durant la période d'exécution de la stratégie en 
présentant un scénario optimiste et un scénario pessimiste que ont pour objet de prendre en 
compte les principaux aspects d'une dégradation éventuelle et les actions que la Banque se 
propose de prendre en conséquence. S’il existe un risque élevé que la gouvernance se dégradera, 
la CAS devra comprendre un scénario pessimiste dans lequel les financements seront très réduits, 
voire même suspendus dans quelques cas très rares, et la Banque ne procédera plus qu’à des 
activités hors financement ; des seuils de déclenchement indiqueront les conditions dans 
lesquelles la Banque pourra changer de scénario. Lorsque l’impact que pourrait avoir la 
détérioration de la gouvernance sur le programme du gouvernement est incertain, l’équipe de la 
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Banque pourra alors aussi préparer une Note de stratégie intérimaire tenant compte de ces 
incertitudes.   

9. Risque de corruption dans les projets. S'il existe généralement une corrélation entre le 
risque de fraude et de corruption dans les projets financés par la Banque et le risque global que la 
corruption pose pour le développement, il peut exister des différences importantes entre les 
secteurs, les institutions ou les catégories d'opérations, qui doivent être prises en compte lors de 
la conception du programme de la Banque et dans le cadre de la supervision de son portefeuille. 
Des informations particulières peuvent être disponibles si INT a procédé à des enquêtes ou a 
entrepris un examen détaillé de l'exécution (c'est-à-dire un examen des projets financés par la 
Banque ciblé sur des indicateurs de fraude, d'ententes collusoires et de corruption) ou si la 
Région a procédé à un examen fiduciaire du portefeuille d'opérations financées par la Banque 
dans un pays. Les informations générées par les activités de supervision des projets financés par 
la Banque (en particulier en cas de non-conformité aux directives pour la passation des marchés 
ou d’autres irrégularités), les analyses de la gestion des finances publiques de portée sectorielle 
et le jugement des agents de la Banque peuvent également souvent guider les conclusions. Si le 
risque auquel les projets sont exposés est élevé et si le portefeuille de la Banque dans le pays est 
important, il importe de prendre des mesures de protection particulière pour les nouvelles 
opérations et de superviser très attentivement les opérations en cours (par le biais, par exemple, 
de l'inclusion obligatoire d’un plan d'action de lutte contre la corruption dans tous les projets 
menés dans un secteur où dans un pays, et d’examens réguliers des risques du portefeuille). En 
partant des informations sur la performance en matière de gestion des finances publiques et du 
cadre plus général de la gouvernance dans le pays ainsi que des résultats fiduciaires affichés 
antérieurement par le portefeuille, les CAS donneront lieu à une analyse des questions et risques 
fiduciaires concernant le portefeuille de projets financés par la Banque ainsi qu'une stratégie 
connexe de gestion du risque fiduciaire.   

B.  Niveaux d'aide : considérations supplémentaires 

10. Les stratégies de la Banque prennent en compte les préoccupations suscitées par la 
gouvernance au niveau de la détermination de niveau global d'aide et de la sélection des 
instruments. La Banque devra absolument collaborer avec d'autres partenaires de développement 
pour renforcer son impact et veiller à envoyer des signaux clairs. L'aptitude de l’institution à 
modifier une stratégie en cours d'exécution peut revêtir une importance particulière dans les pays 
présentant des risques élevés par suite de l'incertitude qui caractérise leur environnement. Les 
paragraphes suivants fournissent des détails qui viennent compléter l’analyse figurant dans le 
corps du rapport.   

11. Établissement d'un lien entre le niveau de l'aide et la performance en matière de 
gouvernance. Dans tous les pays, les CAS établissent un lien entre le niveau de l'aide financière 
globale et le type d'intervention, d'une part, et les progrès accomplis au regard des principaux 
obstacles à l'efficacité du développement, d'autre part ; dans la plupart des pays, une 
gouvernance déficiente compte au nombre de ces obstacles. Dans les pays admissibles à 
emprunter à l'IDA, ce lien se matérialise, dans une certaine mesure, au niveau de la répartition 
par l'IDA de ses ressources entre les pays qui est largement fonction de la gouvernance. Pour les 
pays admissibles à emprunter à la BIRD, la CAS définit des enveloppes de financement qui sont 
fonction de l’analyse de solvabilité effectuée par la Banque, qui prend explicitement en compte 
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la gouvernance dans la mesure où elle a un l'impact sur la stabilité politique ou les politiques et 
les réalisations économiques. Les CAS comportent généralement des scénarios de financement 
décrivant la manière dont la Banque fera face à une évolution des conditions en vigueur dans le 
pays et des résultats donnés par l'action publique durant l'exécution du programme. Ces scénarios 
fournissent un montant indicatif de l'enveloppe financière et font état des références ou seuils de 
déclenchement liés à la performance qui déterminent le passage d'un scénario à un autre. Les 
seuils de déclenchement se rapportent généralement aux trois domaines de l'action publique 
pertinents pour la détermination des enveloppes de financement : la gestion économique, le cadre 
de l'action publique et la performance du portefeuille. Les scénarios peuvent également servir à 
déterminer la gamme des instruments utilisés et, le cas échéant, indiquer les conditions dans 
lesquelles la Banque interviendra dans un secteur particulier ou sur une question déterminée. Les 
scénarios de financement de la CAS incluent généralement certains aspects de la gouvernance 
parmi les grands obstacles à une utilisation efficace de l'aide au développement.   

12. Mécanisme d'allocation de l'IDA. Le système d'allocation sur la base des performances 
(PBA) de l'IDA permet de s'assurer que les ressources de la Banque reviennent aux pays les 
mieux gouvernés. Depuis IDA-12, dans le cadre de laquelle les bailleurs de fonds ont décidé 
qu’elle revêtait une importance cruciale pour l'efficacité de l'IDA, la gouvernance est devenue 
l'un des éléments centraux de la PBA. La forte pondération affectée aux facteurs de gouvernance 
ressortant de la CPIA et de la performance du portefeuille (environ deux tiers en moyenne) aux 
fins de l’allocation garantit que les pays les mieux gouvernés reçoivent une part des ressources 
de l'IDA plus élevée par habitant. Plus précisément, un pays dont la performance au plan de la 
gouvernance est inférieure à la médiane de la moitié de l'écart-type de ces performances reçoit 
une allocation par habitant inférieure de 50 % à celle des pays dont la performance est supérieure 
à la médiane de la moitié de l’écart-type.   

13. Limitation des financements dans les « scénarios pessimistes ». La Banque examine un 
programme de financement en partant de l'enveloppe financière définie par la PBA pour les pays 
admissibles à emprunter à l'IDA ou déterminée sur la base de l'analyse de solvabilité réalisée par 
la Banque pour les emprunteurs à la BIRD. Si la Banque détermine que d'importantes questions 
de gouvernance et de corruption se posent, que les pouvoirs publics ne sont pas résolus à 
poursuivre la réforme ou qu’il existe un risque de dégradation prononcée du cadre de la 
gouvernance pendant la période couverte par la CAS, elle peut formuler un scénario « pessimiste 
» donnant lieu à une contraction importante du volume des financements, le passage à des 
activités non financières, ou, très rarement, un arrêt de l'appui financier. La limitation du volume 
de financement est le scénario qui sera le plus probablement adopté si la Banque détermine que 
les questions de gouvernance et de corruption risquent d'empêcher le pays d'utiliser efficacement 
l'enveloppe totale des ressources de l'IDA ou de la BIRD. Si la Banque estime qu’une 
dégradation du cadre de la gouvernance est extrêmement probable et imminente, elle aura peut-
être intérêt à adopter un scénario de financement limité ou d'arrêt des financements de manière à 
encourager le pays à établir des antécédents positifs avant de reprendre un programme plus vaste. 
Les seuils de déclenchement qui déterminent les conditions dans lesquelles la Banque peut 
décider d'adopter un scénario de financement plus limité ou un scénario moins limité peuvent 
être indiqués dans la CAS ou dans une Note de stratégie et intérimaire.   

14. Caractère pluri-institutionnel de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale. L’un 
des principaux problèmes auxquels est confronté le Groupe de la Banque consiste à accroître 
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l’efficacité de la collaboration entre ses institutions au niveau des pays. Le personnel doit 
n’épargner aucun effort pour mobiliser toute la gamme des instruments du Groupe (y compris 
ceux de la SFI et de la MIGA si cela est approprié) afin d’élargir le plus possible la portée de ses 
interventions. Les sociétés multinationales considèrent souvent la SFI et la MIGA comme des 
partenaires à la recherche d’une politique d’investissement responsable sur le plan social dans 
des pays caractérisés par un contexte difficile. La poursuite d’interactions avec le secteur privé, 
même lorsque la Banque éprouve des difficultés à structurer des opérations de financement, peut 
offrir d’importantes possibilités de changement dans les contextes très risqués.   
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EFFORTS AU NIVEAU DES PAYS : POINTS D’ANCRAGE DE LA RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
1. Le principal objectif de la réforme de la gouvernance consiste à établir des États 
capables, transparents et comptables de leur action, en mesure de concevoir et d’appliquer des 
politiques judicieuses, de fournir des services publics, de définir les règles régissant des marchés, 
de supervision l’emploi qui est fait des ressources publiques et, ainsi, d’appuyer le 
développement. Un élément crucial de ces efforts consiste à faire concorder les incitations des 
représentants de l’État avec ces objectifs, au moyen d’un ensemble bien dosé de règles, de 
contraintes et de récompenses ; de pressions concurrentielles,  de consultation et de partenariat. 
Les incitations des intervenants opérant en dehors de la sphère gouvernementale, notamment les 
entreprises et autres entités non gouvernementales, qui ont souvent un impact déterminant sur la 
gouvernance, doivent également être alignées sur ces objectifs.1  Les incitations des intervenants 
autres que l’État doivent aussi concorder avec ces objectifs, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises 
et autres entités non gouvernementales qui contribuent souvent de manière déterminante à 
fragiliser la gouvernance.   

2. Points d’ancrage. Les points d'ancrage qui pourrait permettre de renforcer les incitations 
et d'améliorer la gouvernance peuvent être classés dans cinq grandes catégories2. La première 
comprend les réformes visant à améliorer la capacité, la transparence et la responsabilisation des 
institutions de l'État. Les réformes publiques ont, de tous temps, constitué l’essentiel des 
interventions de la Banque dans les pays, bien qu’une moindre attention ait été portée aux 
institutions ne relevant pas du pouvoir exécutif. La deuxième catégorie regroupe les réformes 
visant à accroître les opportunités de participation et de supervision offertes à la société civile, 
aux médias et aux communautés. La Banque poursuit depuis une dizaine d’années des 
interventions de cette nature, mais celles-ci sont peu nombreuses et non systématiques. La 
troisième catégorie se compose des réformes axées sur la création d'un secteur privé compétitif et 
responsable. Les institutions du Groupe de la Banque (BIRD/IDA, SFI et MIGA) travailleront 
plus activement avec le secteur privé sur les questions de gouvernance et de lutte contre la 
corruption. La quatrième catégorie concerne le pilotage des réformes — plus précisément la 
contribution des champions nationaux aux avancées faites dans le cadre de l'exécution du 
programme de réformes de la gouvernance. Enfin, la cinquième catégorie se compose des efforts 
visant à renforcer la responsabilisation politique, par exemple, en instaurant la concurrence entre 
les partis politiques et en assurant la transparence et la réglementation de leurs activités. Ces 
dernières activités sortent toutefois du domaine couvert par l'addition et le cadre juridique du 
groupe de la Banque de sorte que ces efforts devront être appuyés par d'autres partenaires de 
développement.   

                                                 
1  Rapport sur le développement dans le monde 1997: l’État dans un monde en mutation.  (New York : Oxford 

University Press, 1997). 
2  Une liste des points d'ancrage et la description de la stratégie en matière de gouvernance pour la Région Moyen-

Orient et Afrique du Nord est donnée dans le rapport intitulé Better Governance for Development in the Middle 
East and North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability , Banque mondiale, Washington, 2003. 
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3. Des tactiques différentes. Les problèmes associés à la gouvernance sont loin d’être les 
mêmes dans tous les pays ; les stratégies retenues doivent donc être elles aussi différentes, et leur 
formulation doit être l’aboutissement d’une solide connaissance du contexte local, d’innovations 
sur le terrain et d’une collaboration étroite avec les groupes locaux intéressés.   
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A.  Des États capables, transparents, et responsables 

4. La Banque est déterminée à aider les États à fonctionner efficacement, pour permettre 
aux gouvernements de fournir des biens publics, aux tribunaux de rendre la justice, et au pouvoir 
législatif de définir les grandes orientations et de jouer un rôle de supervision.   

5. L'amélioration de la gestion des finances publiques. Pour réaliser des progrès sur le 
terrain et assurer les bailleurs de fonds que les ressources fournies à titre d’aide sont utilisées 
avec prudence, il continue d’être essentiel d’améliorer la gestion des finances publiques. Les 
principales composantes de cette gestion sont : l'établissement du budget sur la base des 
politiques ; la couverture détaillée du budget ; la transparence des informations financières et 
budgétaires ; la crédibilité du budget — le budget est réaliste et est exécuté comme prévu ; la 
prévisibilité, le contrôle et la bonne utilisation des ressources publiques (par exemple audit 
interne, systèmes de contrôle des états de paie et de passation des marchés) ; la comptabilité, la 
tenue des écritures et la préparation de rapports aux fins de fournir des informations nécessaires à 
une bonne gestion et de répondre à l'obligation de rendre compte ; et les audits externes et autres 
mécanismes permettant d'assujettir les opérations de l'appareil exécutif à un examen extérieur 
(par exemple par le corps législatif). Il importe d’apporter les améliorations à ces différents 
aspects de la gestion des finances publiques sur la base d’un calendrier faisable et d’adapter la 
portée de la réforme à la performance du pays et aux capacités dont il dispose — de manière à 
assurer son adhésion et sa prise en charge des réformes de gestion des finances publiques, la 
poursuite un programme d'appui coordonné par les partenaires de développement et l’adoption 
de démarches intégrées et harmonisées pour évaluer la performance du pays dans le domaine de 
la gestion des finances publiques. Le Programme d’examen des dépenses publiques et 
d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA), qui relève de plusieurs bailleurs de fonds, 
est un système intégré utile d'évaluation et de suivi de la qualité des systèmes de gestion des 
finances publiques, qui est actuellement mis en œuvre dans environ 70 pays du monde entier. La 
Banque collabore par ailleurs avec le FMI dans le domaine de la gestion des finances publiques 
en intégrant le respect des ROSC du FMI, l’assistance technique dans le domaine de la gestion 
des finances du secteur public, et d'autres travaux axés sur la transparence et la bonne 
gouvernance3.   

6. L'amélioration des capacités administratives. L'expérience montre qu'une administration 
publique efficace s'appuie sur des mécanismes de coordination des politiques fonctionnant de 
manière harmonieuse ; des structures administratives bien conçues pour les différents ministères 
de tutelle et organes d'exécution semi-autonomes, qui évitent pour l'essentiel les chevauchements 
de responsabilité, définissent des circuits hiérarchiques bien établis et des processus 
opérationnels rationnels et mettent l'accent sur les résultats ; une gestion des ressources humaines 

                                                 
3  Par exemple, la Banque et le FMI continuent de collaborer étroitement dans le cadre de travaux de gestion des 

finances publiques fondés sur les principes de : a) l’inclusion par les pouvoirs publics d'une stratégie de réforme 
de la gestion des dépenses publiques dans le cadre du Processus de stratégie de réduction de la pauvreté ou de 
tout autre initiative ayant l'adhésion du pays ; b) la réalisation d’un programme intégré, suivant  un calendrier 
rationnel, d'études diagnostiques par les partenaires de développement ; c) la fourniture d'un appui technique et 
financier bien coordonné par les partenaires de développement aux fins de la mise à exécution de la stratégie de 
réforme des dépenses publiques du pays ; et) la diffusion périodique par les pays de rapports de performance 
pour la politique des dépenses publiques, la gestion financière et la passation des marchés publics. 
VoirBank/Fund Collaboration on Public Expenditure Issues, (SecM2003-0077), 27février 2003. 
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basée sur le mérite ; des rémunérations et des avantages adéquats ; et des contrôles permettant de 
s'assurer que la masse salariale du secteur public est viable compte tenu des contraintes 
budgétaires du pays. Dans les pays où l'administration publique se caractérise par des systèmes 
largement établis sur le clientélisme, les réformes donnent des résultats mitigés. La Banque tire 
les leçons de son expérience et a entrepris de concevoir de nouvelles démarches mieux adaptées 
à ces contextes. (L'encadré C1 examine les enseignements produits dans le cadre de la réforme 
de la fonction publique).   
 

Encadré C1.  Nouvelles leçons tirés de la réforme de la fonction publique 

Après avoir travaillé à la réforme de la fonction publique pendant une vingtaine d'années, la Banque mondiale a 
compris qu'une démarche technocrate étroite —visant à appliquer un modèle similaire dans des contextes très 
différents — donne de moins bons résultats qu'une approche davantage axée sur les enseignements acquis. Trois 
leçons se dégagent clairement : 

Il EST possible de procéder à une réforme générale de la fonction publique — mais cela demande beaucoup 
de temps et ce type de réforme ne peut aboutir que si les pouvoirs politiques sont résolus à la poursuivre sur le 
long terme. Entre 2000 et 2003, la Lettonie a promulgué un ambitieux programme de réformes administratives, 
notamment une loi sur la fonction publique garantissant la reconnaissance du mérite ; bien que sa mise en œuvre 
aient été loin d’être parfaite, cette initiative a transformé le cadre du recrutement de fonctionnaires. En 15 ans, la 
Tanzanie a réussi à maîtriser l'emploi et la masse salariale dans la fonction publique, à mieux définir les rôles et à 
ajuster les effectifs d'une large gamme de ministères, départements et organismes d'État ; actuellement, son 
programme d'amélioration des performances incite les organismes à préciser les résultats qu'ils cherchent à 
obtenir, à s'engager publiquement à respecter les normes de service et à combler les insuffisances au niveau des 
capacités.   

La démarche habituellement suivie par la Banque pour procéder à une réforme de la fonction publique 
donne généralement de moins bons résultats dans les contextes où la gouvernance présente des carences. 
Le Groupe d'évaluation indépendant a évalué 23 opérations essentiellement axées sur la réforme de 
l'administration et de la fonction publique qui ont été closes entre 2001 et 2005 : 12 d'entre elles ont été 
poursuivies dans des pays dont la note CPIA pour la « transparence, responsabilisation et lutte contre la 
corruption » était égale ou supérieure à 3,00 tandis que les 11 autres concernaient des pays pour lesquels cette 
note était inférieure à 3,0. Les opérations poursuivies dans dix des pays du premier groupe (83 %) ont été jugées 
satisfaisantes ou mieux, ce qui correspond aux résultats affichés pour l'ensemble du portefeuille de la Banque. En 
revanche, quatre des opérations poursuivies dans le second groupe de pays (36 %) ont été jugées insatisfaisantes.  

Lorsque la gouvernance présente des carences, il est possible d'obtenir des résultats non négligeables en 
suivant une démarche progressive soigneusement conçue. La réforme de l'administration en Albanie avait un 
objectif relativement précis qui consistait à mettre en place un système de rémunération au mérite aligné sur le 
marché pour les 1 300 hauts fonctionnaires du pays. Un objectif aussi précis ne permet pas d’apporter des 
améliorations dans l'ensemble du système, mais il peut nettement améliorer la qualité de la formulation des 
politiques et la gestion des ressources publiques, créer un précédent et, donc, favoriser l’adoption de nouvelles 
méthodes opérationnelles, et préparer le terrain à l'élargissement de son champ d'application à plus long terme. 
Les réformes ont bénéficié d'une large publicité et ont eu l’adhésion à la fois des bailleurs de fonds et de la 
population albanaise ; c'est pourquoi, en 2002, lorsque le premier ministre réformateur a été remplacé, les hauts 
fonctionnaires formaient un groupe d'intérêts puissant déterminé à poursuivre les réformes ; les modalités basées 
sur le mérite sont pour l'essentiel toujours en vigueur.  

 
7. Rémunérations dans la fonction publique. De faibles niveaux de salaire peuvent 
encourager la corruption au sein des administrations publiques, en particulier lorsque la 
rémunération totale est inférieure au minimum vital, comme c'est souvent le cas dans beaucoup 
de pays africains. Les analyses approfondies consacrées à la question permettent toutefois de 
penser que, dans un grand nombre de pays, le problème tient plus aux échelles salariales du 
secteur public qu'au niveau moyen de rémunération des fonctionnaires. Premièrement, les 
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administrations versent en général des rémunérations totales dont la compétitivité est 
inversement proportionnelle aux compétences requises et au champ des responsabilités. 
Deuxièmement, les analyses statistiques à variables multiples soigneusement conçues pour 
examiner l'ampleur des pratiques de versement de pots-de-vin et autres indicateurs de pratiques 
corrompues des fonctionnaires, il s'avère que le niveau moyen des traitements n'est pas un 
facteur déterminant significatif sur le plan statistique de ce type de corruption. Lorsqu'il est 
procédé à une analyse similaire, en incluant toutefois des indicateurs de la compétitivité de la 
rémunération des différents postes, on détecte une relation significative entre le manque de 
compétitivité et l'acceptation de pots-de-vin. Ces analyses indiquent clairement que les 
principaux facteurs déterminants de la réduction de la corruption des fonctionnaires au niveau de 
la gestion des ressources humaines sont la gestion des ressources humaines sur la base du mérite 
et l'offre de rémunérations dont la compétitivité est assurée dans l'échelle salariale. En termes 
succincts, il peut être trompeur de faire valoir l'existence d'une relation simple entre le niveau de 
rémunération et la corruption. Une modification des niveaux de rémunération ne peut donner de 
résultats que si elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à modifier le 
comportement des fonctionnaires. La lutte contre les pratiques corrompues doit nécessairement 
faire intervenir d'autres éléments.   

8. Approche sectorielle. Il faut généralement un certain temps pour que la réforme d’une 
administration puisse contribuer à l'amélioration des performances en première ligne ; il est donc 
naturel de la compléter par des mesures qui ont un impact plus direct aux points de contact entre 
l’administration, d'une part, et les citoyens et les entreprises, d'autre part, comme la fourniture de 
services dans des domaines comme l'éducation, la santé, les services d'utilité collective et 
l'infrastructure des transports ou une réglementation crédible des marchés visant à protéger les 
intérêts de la population sans accroître par trop le coût de l'activité économique. Il faut en priorité 
lutter contre la corruption dans les secteurs où elle compromet fortement la prestation de 
services, le climat de l'investissement et la justification de l'emploi des ressources publiques. 
L'adoption d'une démarche sectorielle pour les questions de gouvernance et de lutte contre la 
corruption signifie qu’il faut aussi porter une attention particulière aux problèmes propres au 
secteur financier, qui ont des répercussions sur l'ensemble de l'économie (voir l'encadré C2).   

Encadré C2. La gouvernance et le secteur financier   
Des institutions financières et des marchés des capitaux fonctionnant de manière harmonieuse contribuent dans une 
mesure considérable à l'amélioration de la gouvernance et à la lutte contre la corruption en imposant des règles aux agents 
publics et privés. Lorsque les systèmes financiers ne fonctionnent pas bien, ils se prêtent à des abus. Or une mauvaise 
gouvernance dans le secteur financier peut avoir de lourdes conséquences. L’Indonésie a été durement touchée par la 
crise financière en Asie, et le coût budgétaire pour l’État des obligations des banques appartenant à des intérêts privés a 
été supérieur au PIB du pays. Les études empiriques font état d'une relation étroite entre une bonne gouvernance et la 
solidité des systèmes financiers. 
Les banques sont le principal intermédiaire financier sur les marchés émergeants. Malgré la vague de privatisations qui a 
déferlé dans le monde entier au cours des 20 dernières années, 40 % de la population mondiale vit encore dans des pays 
dont la plupart des actifs bancaires sont contrôlés par des établissements publics. Les banques d'État posent des 
problèmes particuliers car elles peuvent saper la concurrence, se soustraire au contrôle bancaire, accroître l'opacité des 
opérations bancaires et, souvent, entraîner des dépenses publiques excessives et inappropriées. Même dans les pays où les 
banques ont été totalement privatisées, l'efficacité avec laquelle les organismes de réglementation du secteur financier 
peuvent intervenir est souvent limitée. De récentes études montrent qu'un système dans lequel la supervision directe des 
banques et le pouvoir disciplinaire relèvent de l’État ne favorise pas le renforcement ou l'efficacité des établissements 
bancaires, pas plus qu'il ne réduit leur fragilité ou la corruption au niveau des financements. En revanche, les politiques 
visant à promouvoir une bonne gouvernance institutionnelle des banques et des principes réglementaires facilitant le suivi 
des opérations bancaires par le secteur privé et donnant lieu à la divulgation d'informations fiables et récentes, contribuent 
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réellement à améliorer l'efficacité des banques et à maîtriser la corruption dans les opérations de financement.   
En règle générale, l'indépendance des organismes de réglementation financière revêt une importance cruciale, à l'instar 
des lois qui renforcent les droits des investisseurs privés axés sur la gouvernance institutionnelle des banques, par 
opposition aux politiques qui compromettent le suivi des activités bancaires par le marché, comme l’assurance des 
dépôts, et qui peuvent créer un risque moral. Il incombe toutefois à l'État de définir la politique publique, en particulier 
aux fins de la mise en place d'un système juridique efficace et de réglementations axées sur la transparence et l’obligation 
d'information. 
La corruption dans le secteur financier revêt diverses formes : il peut s'agir du versement par les emprunteurs de pots-de-
vin aux chargés de prêts, en particulier dans les banques d'État qui consentent des prêts bonifiés ; d’emprunteurs ayant 
des relations importantes, de membres de la classe politique obtenant des prêts à des conditions favorables mais qu’ils ne 
remboursent jamais ; d'actes de corruption dans le cadre de la supervision des banques par l'État ; de la vente de devises et 
d'actifs financiers à des taux favorables ; ou du blanchiment de capitaux.   
Le Groupe de la Banque s'attaque à ces problèmes de gouvernance dans le secteur financier de diverses manières, par le 
biais de : 
• l’offre d’un solide soutien dans le cadre de ses opérations à l'appui de réformes, de son assistance technique et des 

investissements de la SFI au titre de la réorganisation et de la privatisation de banques — le Groupe de la Banque 
encourage la cession transparente des actifs des banques d'État et des banques privées en faillite à de nouveaux 
établissements bancaires bien gérés, ce qui a pour effet d'assurer la poursuite de bonnes pratiques et un processus de 
vente transparent. Les nouvelles banques permettent de réduire le pouvoir des personnes possédant d’importantes 
relations, d'accroître la concurrence et d'améliorer les pratiques de financement et de recouvrement des prêts ; 

• l'amélioration de la gouvernance institutionnelle des Banques grâce à un dialogue sur l'action à mener, un appui 
financier et une assistance technique, la réforme du secteur financier (dans le cadre de composantes d’opérations à 
l'appui de la politique de développement), des méthodes d'évaluation et d'amélioration de la gouvernance des 
banques et des pratiques axées sur la transparence, comme le système des ROSC applicables à la gouvernance 
institutionnelle et bancaire, adopté conjointement par la Banque et la SFI ; 

• le renforcement des marchés des capitaux et des institutions financières non bancaires pour stimuler la concurrence et 
constituer de nouvelles sources de financement ; 

• la fourniture d'un appui à la mise au point de meilleurs modalités de réglementation, de supervision et de préparation 
du rapports financiers (par exemple, dans le cadre du  Programme d'évaluation du secteur financier (FSAP) de la 
Banque et du FMI, des prêts au titre de l'assistance technique de la Banque et, notamment, de plus de 60 prêts 
accordés au titre de réorganisations et privatisations bancaires au cours des dix dernières années) ainsi que 
l'amélioration de la transparence de l'information aux clients dans le contexte du cadre de supervision axé sur la lutte 
contre le blanchiment des capitaux, avec une assistance technique de la Banque si nécessaire (se reporter à l'annexe E 
sur les partenariats mondiaux pour une analyse détaillée de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et au 
paragraphes 46 du corps du rapport pour un examen des questions de restitution des avoirs) ; et, 

• l'assurance que la Banque travaille à ses projets avec des intermédiaires financiers solides et suivant de bonnes 
pratiques de gouvernance. 

 
9.  Les leçons tirées de l'expérience des dix dernières années permettent de commencer à 
définir une démarche opérationnelle aux fins de l'identification et du traitement des points faibles 
de la gouvernance dans les secteurs — comme l'industrie pharmaceutique, la foresterie, les 
routes, l’éducation et les douanes (voir l'encadré C3). Il  ressort des travaux sectoriels qu’il est 
important de faire participer à un processus de réforme durable les parties prenantes intéressées 
par les résultats — c'est-à-dire non seulement les utilisateurs des services sociaux et les 
communautés, mais aussi le secteur privé, les organisations de la société civile, les politiciens et 
les fonctionnaires. Il est également important de promouvoir la transparence, la compétitivité et 
la supervision : dans le secteur financier, par exemple, la Banque appuie la cession transparente 
et ouverte des actifs des banques d'État et des banques privées en faillite ; l'amélioration des 
réglementations, des activités de supervision et de la préparation de rapports financiers ; et le 
renforcement de la gouvernance institutionnelle des banques. Enfin, l'expérience montre aussi 
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que, même dans les pays où la gouvernance pose des problèmes généralisés, certains secteurs 
peuvent fonctionner correctement.   

Encadré C3. La prise en compte des points vulnérables au niveau des secteurs 
Un rapport du Groupe de la Banque mondiale qui sera prochainement publié définit une approche de la lutte contre la 
corruption faisant l’objet d'opérations pilotes dans de nombreux secteurs de la Banque : elle consiste à préparer un « 
plan d’étapes » détaillé au début d'un programme, assorti d’indicateurs pour signaler des risques éventuels de 
corruption qui pourraient exister en différents points du cycle du programme. Par exemple : 

 Dans le cadre de la passation des marchés publics, des risques peuvent exister au niveau de la planification de la 
procédure, de la conception du produit, de la publicité/invitation à soumissionner, de la présélection, de l'évaluation 
des offres (évaluation technique et financière), de la vérification a posteriori des qualifications, de l'attribution du 
marché et de l'exécution de ce dernier.   

 Dans le cadre de la fourniture des médicaments essentiels aux services de santé primaire, des risques de corruption 
peuvent exister au stade de la fabrication des médicaments, de l’enregistrement, de la sélection, de la passation des 
marchés, de la distribution et de la fourniture/prescriptions (voir la figure ci-après). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’étapes fournit une description structurée et détaillée des domaines pouvant posant problème et peut 
contribuer à identifier des mesures correctrices. Dans le secteur des transports/des routes, par exemple, la mainmise sur 
les allocations de ressources par des intérêts établis durant la formulation du budget peut provoquer une manipulation 
des offres durant la phase de l'appel d'offres (pendant l’exécution du budget) qui peut, à son tour, déclencher la 
publication « d'avenants » durant l'exécution du marché. Dans le secteur de la foresterie, des revenus considérables 
sont obtenus (dans le cadre d’opérations de corruption de grande envergure) durant la phase de transformation de 
produits provenant d’une exploitation illégale des ressources en produits légaux tels que des meubles ; tout effort 
sérieux déployé pour lutter contre la corruption dans ce secteur devra mettre l'accent sur ce maillon particulier de la 
chaîne. Le plan d’étapes est également un moyen de formuler des indicateurs quantifiables pour suivre l'incidence de 
la corruption. Dans le cadre de la passation des marchés, par exemple, lorsque des soumissionnaires se retirent 
systématiquement au stade de l'évaluation financière des offres après avoir initialement déclaré leur intention de 
soumissionner, cela peut signifier qu’il existe une entente collusoire entre les entreprises.   
___________________ 
Source : J. Edgardo Campos et Sanjay Pradhan, directeurs de publication de “The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities 
at the Sector Level,” Banque mondiale, à paraître.   

 
10. Le renforcement de la gouvernance à l’échelon local. Même lorsque les possibilités de 
réforme de la gouvernance sont limitées au niveau national, il peut exister des points d’ancrage à 
l’échelon local. La vie politique à ce niveau diffère considérablement d’une collectivité locale à 
une autre, de sorte que ces dernières peuvent être intéressés par ces réformes et souhaiter les 
poursuivre à des degrés tout aussi divers. Dans certains contextes, des réformes de haut en bas 
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peuvent reconnaître, appuyer et récompenser les progrès accomplis localement. Dans d’autres, le 
point d’ancrage pourra être une réforme axée sur la participation de bas en haut, sur le modèle du 
développement de proximité, surtout si la réforme appuie également le renforcement des 
capacités et la responsabilisation des administrations locales. Dans un petit nombre de pays où 
les perspectives de réforme gouvernementale sont limitées, les opérations de développement de 
proximité peuvent être le seul point d’ancrage possible.   

11. Institutions publiques de supervision. Des institutions officielles de supervision peuvent 
exercer d'importantes pressions en vue d'améliorer la performance du gouvernement. Lorsque 
l'appareil judiciaire est indépendant, compétent et comptable de son action et lorsque les 
commissions sur les comptes publics, les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques et les organes de médiation disposent des capacités requises, ils peuvent souvent 
obliger le corps exécutif à rendre compte de ses actions. Il est tout aussi important de prêter 
attention au cadre juridique dans lequel opère l'appareil judiciaire et qu'il applique. Une 
législation mal conçue et mal rédigée peut contribuer à créer des conditions très propices à la 
corruption. Si la Banque à poursuivi un nombre relativement élevé d'interventions dans le 
domaine de la réforme judiciaire en Amérique latine ainsi qu’en Europe et en Asie centrale, ces 
opérations ont été beaucoup moins nombreuses dans les autres régions. La Banque collabore 
aussi de plus en plus aux efforts des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
auxquels elle fournit son appui et apporte un soutien aux travaux des commissions sur les 
comptes publics, des institutions publiques de contrôle des comptes et des médiateurs par le biais 
de son dialogue sur l'action à mener, de ses activités de renforcement des capacités et de ses 
opérations ; ce domaine d’interventions n’a toutefois pas, jusqu’à présent, été l’un des plus actifs 
du Groupe de la Banque. Ce dernier s'efforcera d’aider les pays à renforcer leurs institutions 
officielles de supervision de manière plus systématique, dans les limites définies par son cadre 
juridique et en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds.   

12. Renforcement de la transparence dans les affaires gouvernementales. Veiller à ce que 
le corps exécutif opère de manière transparente en diffusant largement dans la population des 
informations sur les opérations du secteur public peut contribuer à responsabiliser ce dernier et, 
ainsi, améliorer sa performance. Lorsque les citoyens et les médias ont un large accès à des 
informations sur les opérations des institutions publiques, ils peuvent contribuer de manière 
cruciale à tenir l’État comptable de ses actions. Cet accès peut impliquer la possibilité d’assister 
à des réunions cruciales dans le cadre desquelles d’importantes décisions d’État sont prises, la 
publication de données sur le budget et la passation des marchés, l’ouverture d’un accès aux 
dossiers et aux rapports de l’État, et la diffusion systématique par l’État d’informations sur ses 
opérations et ses accomplissements, notamment par le biais du portail e-gouvernement. Une plus 
grande transparence peut également aider à établir la crédibilité des décideurs qui communiquent 
des informations sur leurs revenus et leurs biens. L’Encadré C4 donne quelques exemples de la 
manière dont différentes opérations à l’appui de la politique de développement ont contribué à 
renforcer la transparence et à créer des opportunités d’accroissement de l’engagement citoyen. 
La Banque s’efforcera, en collaboration avec ses partenaires, d’accroître sensiblement 
l’importance accordée à l’élargissement de l’accès des citoyens à des informations sur la manière 
dont les administrations publiques opèrent, notamment en accroissant la production 
d’informations permettant aux citoyens d’évaluer les services que leur fournit l’État.   
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B.  Participation et supervision de la société civile, des médias et des communautés 

13. Des médias libres, une société civile dynamique, des communautés locales impliquées, et 
des citoyens indépendants sont autant d’éléments essentiels d’une bonne gouvernance : ils jouent 
un rôle unique en tenant les pouvoirs publics responsables de la fourniture de meilleurs services, 
de la création d’emplois et du relèvement des niveaux de vie. Il est donc important d'élargir la 
portée des travaux en dehors du cadre de l'État pour accroître les opportunités de participation et 
de supervision qui sont offertes à ces catégories d’intervenants. Le Groupe de la Banque 
accroîtra systématiquement l’envergure de ses travaux axés sur la gouvernance dans ces 
domaines, compte dûment tenu de son propre cadre juridique4, en consultation avec les pouvoirs 
publics et en étroite collaboration avec d’autres partenaires de développement en se fondant sur 
des évaluations axées sur les pays et un dialogue sur les points d'ancrage qui offrent les 
meilleures perspectives de susciter un mouvement durable en faveur d'une amélioration de la 
gouvernance.   

14. Participation et supervision. Si la transparence des activités gouvernementales peut 
contribuer à faciliter la participation et la supervision, il est également crucial d’élargir la 
participation de la société civile. Il est possible d’offrir davantage d’opportunités concrètes de 
participation et de supervision, par exemple par le biais de la formulation par un processus 
participatif des politiques et priorités de dépenses publiques (le processus des stratégies pour la 
réduction de la pauvreté a ouvert largement la voie en ce domaine dans les pays admissibles à 
emprunter à l’IDA), la responsabilisation sociale des responsables de la prestations des services, 
un développement piloté par les communautés, la supervision par la société civile et des médias 
de la passation des marchés publics, le suivi des déclarations de revenus et de patrimoine, et 
autres modalités qui ont pour effet d’habiliter des groupes sociaux légitimes. Il faudra, dans de 
nombreux contextes, renforcer les capacités des organisations de la société civile pour pouvoir 
tirer efficacement parti de ces opportunités. Il sera aussi crucial d’établir des médias 
indépendants et compétitifs capables d’enquêter et de faire rapport sur la performance des 
pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la corruption. Comme le montre certains des 
exemples donnés dans l'encadré C4, la Banque est de plus en plus consciente que des citoyens 
impliqués, dont l'action est confortée par la transparence des affaires publiques, est un puissant 
facteur de renforcement de la demande de bonne gouvernance —  et elle a recours à de multiples 
mécanismes promouvoir cet objectif. Elle emploiera plus systématiquement toute une gamme 
d'instruments — le dialogue sur l'action à mener, les travaux d’analyse, les activités de 
renforcement des capacités, les financements à l'appui de réforme, et le développement de 
proximité — pour accroître les opportunités de participation et de supervision 

                                                 
4  En particulier, s’agissant de la demande en matière de gouvernance, la Banque : a) n’interviendra pas dans les 

affaires politiques d’un pays ; b) ne se laissera pas influencer par l’orientation politique ou le type de 
gouvernement du pays ; c) ni ne fondera ses décisions sur des considérations politiques ou autres facteurs non 
économiques. Se reporter aux Statuts de la BIRD, Article IV, Section 10, and Article III, Section 2. 
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Encadré C4 Opérations appuyées par la Banque pour renforcer transparence, participation et supervision 
Un récent examen des opérations à l'appui des politiques de développement (DPO) approuvées par la Banque durant la 
période 2004-2006 montre clairement que les financements de l’institution à l'appui de réformes favorisent la 
transparence et la participation de la population. La fourniture complémentaire de prêts d'investissement, de crédits et de 
dons permet de cibler précisément les ressources sur le renforcement des capacités nécessaires à la fourniture d’un appui 
à la bonne exécution des réformes par les représentants de l'État et les membres de la société civile.   
Accès à l’information Les DPO menées au Bangladesh, au Ghana, au Pérou, Rwanda et en Ouganda ont toutes contribué 
à élargir l'accès des citoyens à des informations sur les affaires publiques.   
Déclaration des actifs. Le crédit à l'appui de la réduction de la pauvreté accordé à l'Ouganda a soutenu les efforts 
déployés par le gouvernement pour exiger des fonctionnaires qu'ils déclarent leurs actifs et rendent cette information 
publique et pour mettre en place un système de sanctions en cas de non respect de cette obligation.   
Participation à l’établissement des priorités budgétaires, à la supervision et à la gouvernance locale. Les DPO en Équateur 
ont facilité un dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics sur le budget national animé par une organisation 
non gouvernementale nationale ; en Bolivie, elles ont permis à des représentants de la société civile de pénétrer au sein 
du principal organisme de crédit de l'État responsable de l'allocation des transferts aux municipalités et a favorisé la 
promulgation d'une loi renforçant le rôle des comités locaux de contrôle social dans le but d'assurer le suivi de la gestion 
et des dépenses des administrations municipales ; en Ouganda et en Tanzanie, ces opérations ont appui la déclaration 
publique d'informations sur les transferts de ressources aux administrations infranationales, et établi des seuils référence 
pour la publication des transferts aux administrations locales ; au Pérou, elles ont appuyé la promulgation et la mise en 
application d'une loi rendant obligatoire l'adoption d'un processus participatif pour l’établissement d’une partie des 
budgets annuels de toutes les administrations régionales et municipales, et ont donné lieu à la constitution de comités 
pour suivre l'exécution des éléments du budget municipal couverts par le processus de budgétisation participatif ; en 
Sierra Leone, les DPO ont appuyé la constitution de comités de supervision communautaire du budget dans toutes les 
régions, en vue de leur participation à l'examen annuel du budget avec les ministères et les services ministériels et au 
suivi de l'exécution du budget de région ; en Ouganda et au Timor Leste, elles ont appuyé la préparation et la publication 
d'un guide du budget à l’intention des citoyens.   
Transparence et participation à la fourniture de services. Les DPO poursuivies au Burkina Faso, en République 
centrafricaine, en Sierra Leone et en Ouganda ont appuyé la publication d'informations sur les transferts de ressources à 
des points de service comme les écoles  et les centres de santé. Certaines opérations ont appuyé le recours a des 
évaluations citoyennes pour renforcer la prise en compte de l'opinion des consommateurs dans le cadre de la prestation 
de services d'éducation, de santé et des services de protection sociale au Brésil, en Équateur, en Géorgie, au Ghana, au 
Laos, au Pérou et au Rwanda. En Tanzanie, une DPO a établi une référence portant sur la conversion des résultats des 
enquêtes sur la prestation des services dans un format facile à consulter et leur  publication ; en Bolivie, une opération à 
a soutenu la publication d'une charte des droits des femmes enceintes en langues autochtones ; au Brésil, une opération a 
appuyé la mise en place d'un système de dépôt de plaintes des consommateurs dans le secteur de la santé ; tandis qu’au 
Pérou et en Uruguay, des DPO ont mis en place un système de présentation de commentaires sur les services et un suivi 
participatif en tant que composantes d’un système de suivi et d'évaluation des programmes sociaux mis en place par le 
biais de ces opérations.   
___________________ 
Source : “Development Policy Loan Stocktaking: Participation and Poverty and Social Impacts,” Département du développement 
social, Banque mondiale, Washington, projet de rapport, 16 mai  2006.   

15. Financement. Au niveau des pays, la Banque poursuivra son programme en partenariat 
avec d'autres bailleurs de fonds qui travaillent de longue date avec la société civile et les médias, 
et elle s’efforcera de renforcer ces partenariats. Les instruments de financement habituellement 
utilisés par la Banque étant conçus aux fins de financements accordés au pouvoir exécutif, les 
mécanismes de financement non classique présentent un intérêt particulier dans ce domaine. Un 
certain nombre de mécanismes de don ont déjà prouvé leur utilité. C’est le cas, par exemple, du 
Fonds japonais de développement social qui, de concert avec le gouvernement, accorde 
directement un appui sous forme de dons aux organisations de la société civile qui travaillent 
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avec les communautés ; des fonds fiduciaires qui accordent des financements au titre de 
mécanismes de responsabilisation novateurs et d’activités de renforcement des capacités de l'État 
et de la société civile, comme le Programme de partenariat Banque /Pays-Bas qui fournit en 
priorité un appui à la responsabilisation sociale, le Fonds fiduciaire norvégien pour la 
gouvernance et le Fonds fiduciaire pour un développement durable sur le plan environnemental 
et social ; et des financements fournis par l'intermédiaire du Mécanisme d'octroi de dons pour le 
développement à Partnership for Transparency, organisation extrêmement efficace qui accorde 
des dons de faibles montants à des groupes civiques de surveillance et encourage d'autres 
bailleurs de fonds à accroître leur appui financier à ces mêmes groupes.   
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C.  Un secteur privé compétitif et responsable 

16. Si le secteur public contribue de manière primordiale à définir le climat de 
l’investissement dans lequel opèrent les entreprises intérieures et les investisseurs étrangers, les 
entreprises du secteur privé ne sont pas toujours des entités passives auxquelles est imposé ce 
climat d’investissement. Des entreprises entretenant des relations avec les milieux politiques 
peuvent également influer largement sur les politiques et les réglementations de l’État qui 
déterminent les « règles du jeu » et le cadre des affaires dans lequel elles opèrent, et faire ainsi 
obstacle à la concurrence. Il ne faut pas non plus oublier que les problèmes de gouvernance 
associant le secteur privé et le secteur public ne sont pas le fait des seules entreprises intérieures : 
malgré l’entrée en vigueur il y a plus de cinq ans de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les 
l’association de certaines grandes sociétés multinationales à des comportements corrompus à 
l’étranger peut avoir pour effet de saper la gouvernance dans le secteur public d’économies 
émergentes.  Très peu d’affaires de corruption grave ont été portées devant les tribunaux ; et la 
différence révélée par les enquêtes auprès des entreprises entre les pratiques des sociétés 
multinationales dans les pays de l’OCDE et en dehors de ces derniers en termes de corruption 
montre bien la nécessité d’assurer une application et un suivi plus rigoureux de la Convention de 
l’OCDE. Au cours des dernières années, certaines grandes sociétés multinationales ont adopté 
des mesures de lutte contre la corruption, en partie du fait d’un durcissement des réglementations 
sur d’importants marchés (par exemple, Sarbanes-Oxley Act aux États-Unis) qui ont accru le 
nombre de règles à respecter pour les sociétés cotées et alourdi les sanctions en cas de 
manquements au niveau du gouvernement d’entreprise.   

17. Un climat d’investissement rationnel et un secteur privé concurrentiel. Pour faciliter 
l’expansion d’un secteur privé compétitif et responsable, il importe de poursuivre des 
interventions diversifiées au niveau des pays. En premier lieu, la BIRD, l’IDA, la SFI et la 
MIGA peuvent toutes avoir un impact en aidant les gouvernements à améliorer le climat de 
l’investissement5, éliminer les tracasseries bureaucratiques et les réglementations non 
transparentes, réduire les pratiques monopolistiques, procéder à des réformes de la passation des 
marchés et des modalités de concession dans les secteurs caractérisés par l’existence de 
monopoles naturels ou d’importantes rentes de ressources, privatiser de manière transparente et 
sur une base concurrentielle des entreprises et des banques d’État et faciliter l’entrée sur le 
marché des petites et moyennes entreprises. Des réformes de cette nature peuvent promouvoir 
l’application des mêmes règles à tous, à réduire les incitations à la corruption et les opportunités 
qui s’offrent en ce domaine et encourager l’adoption de comportements d’entreprise plus 
civiques. L’appui accordé par la Banque aux efforts déployés par les pays en développement 
pour éliminer les obstacles à l’activité économique produit un double dividende : un grand 
nombre des obstacles identifiés dans les rapports Doing Business et les évaluations du climat de 
l’investissement sont aussi des « points de perception » de différents types de paiements illicites 
et encouragent les représentants de l’État et les particuliers à commettre des actes de corruption. 
Un secteur privé florissant qui élargit le champ des possibilités de gagner de l’argent 
honnêtement allège proportionnellement les pressions qui poussent les individus à chercher à 
frauder.   

                                                 
5  Les secteurs d’action stratégiques de la SFI comprennent en outre les investissements intérieurs et 

l’infrastructure, qui peuvent largement contrubuer à améliorer le climat de l’investissement. 
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18. Un secteur privé responsable. Une collaboration directe de la SFI et de la MIGA avec le 
secteur privé au renforcement de pratiques déontologiques dans les entreprises, qui encourage 
ces entreprises à se joindre à des coalitions public-privé à l’appui de réformes, telles que 
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le programme « Déclarer ce que 
vous payez » et les initiatives régionales officielles d’Application des Lois Forestières et la 
Gouvernance (FLEG), peut permettre de faire pression sur le gouvernement pour qu’il 
entreprennent des réformes. La SFI, en particulier, peut jouer un rôle important : elle peut 
recourir à ses investissements et à ses activités de sensibilisation pour faire du secteur privé un 
allié dynamique aux fins de la lutte contre la corruption. La SFI s’efforcera de créer des 
partenariats qui génèrent et renforcent les incitations offertes au secteur privé pour éviter la 
corruption, en diffusant largement le message que s’abstenir de commettre des actes de 
corruption est, en fait, bon pour les affaires. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des 
méthodes actuellement suivies par le SFI pour démonter au secteur privé « l’intérêt que présente 
pour les affaires » la prise en compte des questions environnementales et sociales.   

19. Faire payer plus cher la corruption. Enfin les sanctions publiques imposées par le 
Service de déontologie institutionnelle (INT) peuvent alourdir le coût pour les entreprises de la 
poursuite de pratiques corrompues, tandis que la déclaration spontanée de telles pratiques par des 
entreprises peut contribuer au démantèlement de réseaux bien établis. La réforme des sanctions 
engagée conjointement par les BMD a permis de lancer le processus essentiel de normalisation 
des définitions de la corruption ; d’accroître la cohérence des règles et procédures d’enquête ; 
d’améliorer l’échange d’informations ; et de garantir que les mesures d’application prises par une 
institution ont l’appui de toutes les autres. Dans le cas de la Banque, le programme de déclaration 
spontané qui vient d’être lancé devrait être un moyen très efficace et rentable d’obtenir des 
informations  de qualité sur la nature, les aspects et les circuits de la corruption dans le cadre des 
projets de la Banque, ainsi que sur l’identité des agents corrompus. Maintenant que la 
Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention anti-corruption de l’OCDE 
sont entrées en vigueur, les entreprises poursuivant des pratiques corrompues courent davantage 
de risque de tomber sous le coup de la loi, d’autant plus qu’ils peuvent maintenant être dénoncés 
par un participant au Programme de déclaration spontanée. Il est probable que ce dernier 
Programme sera jugé très intéressant par de nombreuses entreprises, puisque qu’il leur permet 
d’avouer leur faute tout en continuant de travailler avec la Banque.   

20. Une action menée en collaboration. Le Groupe de la Banque mondiale intensifiera ses 
activités dans les pays pour promouvoir un secteur privé concurrentiel et responsable en 
coordonnant mieux ses travaux avec les pouvoirs publics et les entreprises, par le biais de 
l’établissement de CAS conjointes par la BIRD/IDA, la SFI, et la MIGA. Le Groupe de la 
Banque collaborera plus efficacement à la création de partenariats public-privé dans les pays, en 
examinant les possibilités de poursuivre les démarches retenues dans de nouveaux domaines.   
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D.  La fourniture d’un appui aux champions de la réforme   

21. Quel que soit le point d’ancrage — le renforcement de l’exécutif, l’appui de la 
demande, ou la facilitation d’une participation accrue du secteur privé — le succès ou l’échec 
des efforts déployés par le Groupe de la Banque mondiale pour aider les pays à renforcer leur 
gouvernance et réduire la corruption dépend en fin de compte de la mesure dans laquelle le 
programme de réforme est piloté dans le pays par des champions résolus ayant le pouvoir 
nécessaire pour assurer le déroulement du programme et connaissant suffisamment bien le 
contexte local pour progresser malgré les inévitables obstacles. C’est pour cela que « l’adhésion 
du pays » est essentielle au processus de réforme. Souvent, des obstacles considérables sont 
érigés pour prévenir toute réforme de la gouvernance par des intérêts établis, et notamment des 
réseaux de corruption enracinés dans plusieurs pays et secteurs. Pour assurer le succès de la 
réforme, il peut être nécessaire de forger des coalitions de leaders de la réforme — comme aux 
Philippines où une coalition d’entités gouvernementales, d’organisations de la société civile, 
d’associations du secteur privé, de groupes confessionnels et des médias a fourni un appui 
crucial aux champions de la conception et de l’exécution de la réforme de la passation des 
marchés6. Les organisations internationales peuvent jouer un rôle important en fournissant u 
appui aux champions de la réforme et aux coalitions de leaders de la réforme venant du secteur 
public, du secteur privé, et de la société civile — le Groupe de la Banque mondiale peut 
collaborer avec ses homologues des administrations nationales à soutenir les leaders et les 
moteurs de changement dans l’ensemble de la société. Une récente conférence (coparrainée par 
la Banque mondiale) réunissant différentes parties prenantes à Oxford University est parvenue à 
la conclusion qu’un des principaux défis qui doit être relevé dans le cadre des efforts de réforme 
de gouvernance consiste à encourager, appuyer, habiliter, reconnaître le mérite et réunir des 
chefs de file résolus et des champions de la réforme, et à promouvoir des alliances pour 
l’intégrité au niveau mondial, national et sectoriel7. Identifier, appuyer et rendre honneur aux 
champions de la réforme est le secret trop bien gardé de l’efficacité du développement. Il 
importer de lui accorder une plus grande importance dans le cadre de l’action menée à l’appui de 
la réforme de la gouvernance.   

                                                 
6  J. Edgardo Campos et Jose Syquia, “Managing the Politics of Reform: Overhauling the Legal Infrastructure of 

Public Procurement in the Philippines,” Document de travail de la Banque mondiale n° 70, Banque mondiale, 
2006. 

7  La Conférence d’Oxford, “Leadership, Ethics and Integrity in Public Life,” avril 2006, parainnée conjointement 
par la Banque mondiale, USAID, AUSAID, et DFID, a réuni plus de 250 leaders de 70 pays et grandes 
organisations de la société civile comme Transparency International.  La Conférence a débouché sur des 
propositions concernant la formation et l’appui d’une Alliance mondiale pour l’intégrité. 
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LUTTER CONTRE LA CORRUPTION DANS LE CADRE DES PROJETS  
DU GROUPE DE LA BANQUE 

1. Il est essentiel que la Banque établisse de solides antécédents en matière de lutte contre la 
corruption dans le cadre des projets qu’elle finance, non seulement pour pouvoir mener à bien sa 
mission de réduction de la pauvreté dans les pays partenaires, mais aussi pour être crédible 
lorsqu’elle s’efforce, par son appui financier et ses conseils, d’aider ces pays à améliorer leur 
gouvernance et à lutter eux-mêmes contre la corruption. Les actionnaires de la Banque attendent 
de l’institution qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que les ressources qu’elle 
fournit ne sont pas gaspillées, d’autant que l’on accorde actuellement beaucoup d’attention à la 
question de l’efficacité de l’aide. Dans le même temps, l’institution est devenue plus sensible au 
risque de réputation et aux préoccupations suscitées par l’utilisation efficace de l’aide. Comme 
dans la plupart des pays, les projets financés par la Banque ne représentent qu’une faible partie 
des dépenses globales, le fait de protéger seulement ces projets contre les détournements de 
fonds n’influera guère sur le niveau général de corruption, mais la Banque peut montrer 
l’exemple en pratiquant ce qu’il convient de faire dans le cadre des projets qu’elle appuie.   

2. Mécanismes de contrôle fiduciaire. La Banque a le souci constant d’assurer que les 
ressources qu’elle fournit sont bien utilisées aux fins prévues, et elle a généralement recours pour 
ce faire à des mesures de sauvegarde dans le cadre de ses prêts. Les mécanismes de contrôle 
fiduciaire, à savoir les procédures de gestion financière, de passation des marchés et de 
décaissement de la Banque, ont évolué depuis 1977 : dans la plupart des pays, la Banque procède 
à des évaluations régulières non seulement des dispositions prises pour les opérations qu’elle 
appuie, mais aussi du cadre fiduciaire général du pays. Ce diagnostic éclaire sa stratégie 
opérationnelle, à partir de quoi les opérations qu’elle finance (y compris les prêts à l’appui de 
réformes) peuvent soutenir les réformes de gouvernance visant à renforcer la gestion des 
finances publiques. Plus récemment, certaines opérations financées par la Banque ont commencé 
à inclure des mécanismes de transparence financière destinés à donner à la société civile le 
moyen de se faire entendre pour qu’elle devienne un instrument d’atténuation des risques de 
corruption. Ces mécanismes peuvent prendre la forme d’évaluations sociales, d’évaluations des 
institutions et de l’exécution, ou de communications stratégiques. Chose importante, l’expérience 
opérationnelle montre que le fait de protéger les ressources de la Banque peut également 
renforcer les capacités locales (voir encadré D1).   

Encadré D1. En Amérique latine, la protection des ressources de la Banque passe par le renforcement des 
capacités locales 

En Amérique latine, on a pu observer que l’existence d’un solide système de gestion financière et de passation des 
marchés favorise l’amélioration des dépenses publiques, l’obtention de résultats de développement concrets et 
l’utilisation aux fins prévues des ressources financières du pays, de la Banque et des autres bailleurs de fonds. C’est 
ainsi qu’au Mexique, la mise en place d’un système perfectionné de passation des marchés par voie électronique a 
permis de réaliser 20 % d’économies sur les coûts de passation des marchés publics et d’ouvrir davantage le pays à la 
concurrence extérieure. Au Guatemala, la mise au point d’un système de gestion financière intégré, relié lui aussi à 
un système de passation des marchés par voie électronique, a permis d’améliorer sensiblement l’image des services 
publics du point de vue de la transparence, tant à l’échelon central que municipal. Dans ces deux pays, certaines 
réformes ont été motivées par la perspective de pouvoir utiliser ces systèmes dans le cadre des projets financés par la 
Banque.   
Dans les pays qui présentent des risques fiduciaires très élevés et où l’État agit peu dans le domaine des dépenses 
publiques et des réformes fiduciaires ou qui ont des capacités institutionnelles très faibles, la seule solution est parfois 
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de cloisonner les projets financés par la Banque. Ainsi en Haïti, les projets appuyés par l’institution sont de 
conception simple et utilisent à la fois les structures organisationnelles permanentes du pays, comme le ministère des 
Finances, et les unités d’exécution de projet spécialement créées à cet effet. Pour limiter les risques de corruption dans 
le cadre de la passation des marchés, la Banque procède à un examen préalable des marchés et contrats ; elle 
verrouille l’accès aux financements, en ouvrant des comptes spéciaux auprès de la Banque centrale et en décaissant 
les fonds sur la base de relevés de dépenses ; et elle évalue attentivement au préalable les mécanismes de contrôle et 
applique éventuellement des plans d’action pour les améliorer.   
L’expérience en Amérique latine montre que le renforcement des capacités locales (qui vise à faciliter la transition 
vers l’utilisation des systèmes nationaux) et le cloisonnement des projets ne sont pas nécessairement contradictoires et 
peuvent se compléter. Les deux formules peuvent être combinées dans le cadre d’une stratégie globale de 
développement adaptée aux besoins particuliers d’un pays, d’un secteur ou d’un programme. Les études consacrées à 
la gestion financière et à la passation des marchés sont d’une importance capitale pour renforcer la gestion budgétaire 
et des programmes, pour combattre la corruption et pour améliorer la gouvernance, d’où leur intégration progressive 
aux travaux d’analyse et aux activités de renforcement des institutions et des capacités dans les pays emprunteurs.  

3. Service de déontologie institutionnelle. Les craintes de fraude et de corruption dans le 
cadre des opérations financées par la Banque se sont nettement renforcées ces dernières années 
par suite de l’accumulation des résultats des enquêtes sur les projets d’investissement menées par 
le Service de déontologie institutionnelle (INT). La création en 2001 de ce Service et du 
Comité/Conseil des sanctions a fourni à l’institution les moyens d’enquêter sur les allégations de 
fraude, de corruption, de coercition et de collusion ayant trait à des projets financés par le 
Groupe de la Banque et de sanctionner les entreprises ou les individus reconnus coupables de 
manquements aux dispositions des Directives sur la passation des marchés et des contrats de 
consultants financés par la Banque régissant les cas de fraude et de corruption. Plus de 2 000 
affaires extérieures concernant des allégations de fraude, corruption ou autre faute 
professionnelle ont été instruites depuis 1999, et plus de 330 entreprises et individus ont été 
publiquement sanctionnés, ce qui est très révélateur des problèmes qui se posent dans le cadre 
des projets financés ou administrés par la Banque dans les différents pays. Des leçons 
commencent également à se dégager des Examens approfondis de l’exécution des projets réalisés 
à titre préventif par INT (cet instrument permet à INT d’examiner, dans les pays qui présentent 
des risques relativement élevés, plusieurs projets relevant de différents secteurs pour repérer 
d’éventuels indices de fraude et/ou de corruption) ; quatre de ces examens ont été menés à bien, 
et deux sont en cours. Parmi les problèmes identifiés,  citons la facilitation du versement de 
pots-de-vin (un agent local sert d’intermédiaire pour le versement de pots-de-vin aux 
responsables publics chargés d’attribuer un marché), le trucage des offres (des responsables 
publics s’entendent pour désigner le soumissionnaire gagnant), l’utilisation de sociétés écrans 
(pratique généralement combinée à d’autres manœuvres pour dissimuler l’identité du 
propriétaire) et l’utilisation d’entreprises publiques (cas de conflit d’intérêt)1. 

4. Enseignements. Aussi bien les enquêtes INT que les activités de supervision de la 
Banque révèlent souvent des insuffisances dans la tenue des écritures et des documents relatifs 
aux projets par les organismes responsables. Les résultats des enquêtes INT font en outre 
ressortir la nécessité d’identifier de manière claire et précise les risques auxquels chaque projet 
est exposé et de conduire une supervision différente, avec une équipe dont les membres aient des 
compétences à la fois techniques et fiduciaires et procèdent à un examen unifié. Près de la moitié 
                                                 
1  Voir Glenn Ware, J. Edgardo Campos, J. Oliver Moss et Gregory Noone, “Corruption in Public Procurement: A 

Perennial Challenge,” dans J. Edgardo Campos et Sanjay Pradhan, eds., The Many Faces of Corruption: 
Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, Banque mondiale, à paraître.  
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des enquêtes INT ayant abouti à des actions correctives concrètes concernait des projets 
d’infrastructure, ce qui donne à penser que ce secteur est particulièrement vulnérable. Plusieurs 
leçons se dégagent des récentes observations : il importe d’évaluer l’administration fiduciaire en 
se fondant sur les risques et les caractéristiques propres à chaque pays ; il faut faire cadrer les 
incitations au personnel de la Banque avec le souci de repérer les faiblesses institutionnelles des 
pays ; les services opérationnels doivent être suffisamment formés ; et les approches 
participatives et axées sur les résultats sont indispensables au bon déroulement de la préparation 
et de l’exécution des projets2. 

5. Prévention. Le moyen de prévenir la corruption dans le cadre des opérations 
d’investissement est d’accorder une place plus explicite à la lutte contre la corruption au stade de 
l’identification du projet et durant les phases d’exécution et de supervision. Au stade de 
l’identification, on évaluera la vulnérabilité d’un projet en examinant le contexte national et 
sectoriel, ainsi que la nature des activités du projet. Les résultats des enquêtes INT et des 
Examens approfondis de l’exécution relatifs au pays considéré constituent à cet égard une source 
d’information essentielle. Il faudra ensuite intégrer à la conception du projet des mesures 
adaptées pour atténuer les risques de corruption, avec l’aide des conseils d’INT sur un nombre 
croissant de pays s’agissant des mesures de diligence raisonnable et de sauvegarde à prendre 
pour lutter efficacement contre la corruption. Il faudra veiller de plus en plus à ce que la 
conception du projet intègre des mécanismes permettant d’exercer une surveillance renforcée, de 
divulguer des informations sur les projets et d’instruire les plaintes, et d’améliorer la supervision. 
En outre, les organismes ou les unités chargés des projets doivent mettre en place des procédures 
permettant d’assurer la bonne tenue des écritures et des documents relatifs aux projets, qui sont 
indispensables pour pouvoir déceler d’éventuels problèmes ultérieurs. Plus important encore, ces 
mesures doivent viser à responsabiliser davantage les organismes chargés de l’exécution des 
projets, ainsi que les prestataires de services, grâce à des instruments qui permettent aux 
bénéficiaires de faire entendre leur voix (comme des enquêtes auprès des bénéficiaires ou des 
feuilles de notes attribuées par les citoyens). Il faudra également renforcer les dispositifs de lutte 
contre la corruption en accordant plus d’importance aux mécanismes de contrôle interne, aux 
audits et à l’existence de dispositions fiduciaires opérationnelles pour l’exécution du projet. On 
pourra également prévoir des composantes d’assistance technique, en particulier dans les 
domaines fiduciaires ; informer de manière plus ouverte et transparente le public des problèmes 
de passation des marchés et de gestion financière qui se posent dans le cadre des projets ; et 
renforcer les mécanismes de suivi (en particulier les audits relatifs aux éléments matériels et au 
rapport qualité-prix). La réussite du projet étant directement liée à l’efficacité du dialogue mené 
sur les questions de fraude et de corruption (entre autres), il faudra élaborer une stratégie de 
communication qui couvre toutes les phases du projet (voir l’encadré D2 sur un exemple récent).   

Encadré D2. Intégrer des éléments anti-corruption dans la phase de conception : Projet d’entretien 
routier au Paraguay 

Le projet d’entretien routier de 74 millions de dollars qui est en cours de préparation au Paraguay et qui vise à 
financer l’amélioration, la gestion et l’entretien des infrastructures routières du pays intègre déjà des 
composantes anti-corruption. Le projet est conçu de telle sorte que toutes ses composantes s’articulent autour 
de trois thèmes principaux : a) résultats : des objectifs de suivi ont été définis, et leur réalisation indiquera le 
succès de l’opération ; b) responsabilité : toutes les interventions ont été planifiées et programmées sur la 

                                                 
2  Pour de plus amples détails, voir Infrastructure: Lessons from the Last Two Decades of World Bank 

Engagement, Banque mondiale, Washington, 30 janvier 2006. 
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base de critères objectifs et mesurables ; et c) participation et transparence : des mécanismes ont été mis en 
place pour permettre aux parties prenantes d’influer sur le processus décisionnel et de prendre part aux 
décisions. La préparation de l’opération envisagée, qui a démarré il y a deux ans, a amené le ministère chargé 
de l’exécution à préparer une stratégie du secteur routier visant à généraliser l’approche retenue pour ce 
projet.   

La conception du projet établit clairement les rôles de l’emprunteur, de l’équipe du projet de la Banque et 
− ce qui est nouveau − le rôle d’INT au stade de l’exécution du projet ; elle définit également une série 
d’indicateurs mesurables, qui déclenchent des réponses concrètes adaptées au niveau du risque de corruption 
identifié. Le plan de lutte contre la corruption défini pour le projet prévoit qu’une supervision renforcée 
pourra être déclenchée par les rapports semestriels soumis par l’emprunteur sur les indicateurs susceptibles de 
révéler des inefficacités ou de donner l’« alerte » (si le nombre d’entreprises participant à un appel d’offres 
tombe en dessous de trois, par exemple). Si la Banque découvre des indicateurs de fraude éventuelle ou des 
« signaux d’alarme » (comme des communications indues avec les entreprises prestataires) dans le cadre de 
cette supervision renforcée, l’équipe rend alors compte de ses observations à INT. Si ces indices sont jugés 
graves, INT ouvre une enquête.   
___________________ 

Note : Voir Paraguay - Road Maintenance Project - Project Appraisal Document (R2006-0162/1), 
7 août 2006.  

6. Détection et dissuasion. Il sera vain de mettre l’accent sur la prévention au stade de la 
conception du projet si l’emprunteur et la Banque ne prennent pas le relais au stade de 
l’exécution et de la supervision du projet. Détecter la corruption suppose d’emblée un 
changement d’attitude : il ne faut plus partir du principe que la corruption est marginale ou 
inexistante, mais réaliser que si les mécanismes permettant de responsabiliser les acteurs sont 
déficients, le risque de corruption augmente. Au sein de la Banque, ce changement d’état d’esprit 
sera facilité par une meilleure diffusion des résultats des enquêtes INT et des bonnes formules 
qui commencent à être mises en pratique, et par un effort plus explicite de formation et de 
sensibilisation des équipes de projets. Les activités de supervision se fonderont également 
davantage sur les signaux d’alarme, c’est-à-dire sur les indicateurs de corruption que les équipes 
de projets peuvent utiliser durant la phase de supervision (voir l’encadré D3). Mieux lutter contre 
la corruption suppose d’accorder une plus grande place aux mécanismes de contrôle, aux audits 
et aux examens, ainsi qu’aux dispositions fiduciaires et à l’état de préparation de l’organisme ou 
de l’unité chargé de l’exécution de projet, avant que cette phase commence. Une approche plus 
efficace de la supervision pourra également prévoir la prise en compte des examens de 
l’exécution, de la gestion financière et de la passation des marchés ; le suivi intégré des 
mécanismes de contrôle de la passation des marchés et de la gestion financière dans le cycle des 
achats ; la réalisation d’examens détaillés de certains marchés et l’organisation de visites sur les 
sites correspondants ; la mise en place d’accords de jumelage avec les inspecteurs généraux et les 
auditeurs publics à des fins de formation ; la suspension des décaissements si la réponse des 
pouvoirs publics est inadaptée ; et la divulgation d’informations concernant aussi bien les 
opérations de qualité que les cas de suspension, d’annulation ou de non-conformité de la 
passation des marchés et contrats aux règles convenues. Cette supervision plus intensive sera 
plus coûteuse, les décaissements risquent d’être quelque peu ralentis par ce surcroît de 
précautions, et le nombre d’annulations dues à des problèmes de conformité aux règles 
convenues pourrait augmenter. De nouvelles directives concernant la supervision en général et la 
supervision des opérations à haut risque en particulier seront établies à l’intention du personnel.  
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Encadré D3 : Signaux d’alarme INT : Indices de corruption dans le cadre de la passation des marchés 

Les actes de corruption dans le cadre d’un projet de développement peuvent prendre la forme de dessous-de-
table et de pots-de-vin, d’entente des soumissionnaires ou de fraude.   

Les dessous-de-table ou les pots-de-vin servent à obtenir des contrats. Lorsqu’ils sont nécessaires pour 
assurer le règlement des factures subséquentes, ils peuvent prendre la forme de facilités de paiement.   

Les cas d’entente des soumissionnaires peuvent concerner tous les soumissionnaires ou, le plus souvent, les 
responsables du projet, d’une part, et les soumissionnaires, de l’autre. La formule consiste à désigner les 
perdants et à les indemniser en échange de leur collaboration. Comme pour obtenir le contrat, le gagnant 
désigné doit parfois indemniser les perdants – en plus des responsables du projet – il est amené à gonfler les 
prix, à surfacturer le matériel et la main-d’oeuvre, et/ou à livrer une quantité ou une qualité inférieure aux 
spécifications de l’offre et du contrat. Les attributions tournantes dans des séries de soumissions consécutives 
ou concurrentes peuvent constituer un autre indice de fraude ; les soumissions peuvent présenter des 
similitudes troublantes (par exemple, mêmes coquilles ou même ventilation des prix unitaires). De manière 
plus générale, les indices de trucage des offres par des responsables de projet peuvent prendre les formes 
suivantes : des spécifications d’appels d’offres trop rigoureuses ou trop vagues ; des conditions de présélection 
déraisonnables ; un délai trop court pour la soumission des offres ; le choix d’un soumissionnaire autre que le 
moins-disant ; une fois le soumissionnaire choisi, la modification des contrats de façon à en augmenter les prix 
ou la portée ; la disqualification suspecte d’un soumissionnaire gagnant et l’organisation d’un autre appel 
d’offres ; des soumissions proposant systématiquement des prix élevées ; la présence des mêmes (rares) 
soumissionnaires ; ou des liens apparents entre soumissionnaire.   

Parmi les indices de fraude, on peut citer les agents ou consultants locaux qui proposent des services mal 
définis, génériques ou inutiles – surtout dans un pays réputé pour sa corruption ; des attributions de marchés 
de gré à gré injustifiées ou répétées ; la sélection répétée d’entrepreneurs non qualifiés ou pratiquant des prix 
élevés ; l’insistance d’un responsable de projet à faire appel à certains sous-traitants ou fournisseurs locaux ; 
de longs délais ou des retards inexpliqués dans l’exécution des contrats après l’attribution du marché ; un 
responsable de projet qui vit au-dessus de ses moyens. Il peut s’agir aussi de l’apparition de soumissionnaires 
ou sous-traitants nouveaux ou inconnus, ou d’un changement soudain ou important de la manière dont 
l’organisme d’exécution lance ses appels d’offres, que ce soit en appliquant de façon rigoureuse des règles de 
passation des marchés normalement souples, ou le contraire. La mauvaise qualité du travail, l’échec répété des 
essais ou des inspections, des essais ou des inspections retardés ou refusés et les plaintes des utilisateurs sont 
autant d’indices de fraude pendant l’exécution du contrat.   
___________________ 
Source : « Rapport annuel sur l’examen des plaintes pour faute professionnelle, fraude et corruption dans le 
cadre des projets financés par la Banque et sur les sanctions prises à cet égard, exercice 04 », Service de 
déontologie institutionnelle, février 2005.  
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PARTENARIATS MONDIAUX POUR PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE  
ET COMBATTRE LA CORRUPTION 

1. Pour renforcer l’impact de ses travaux sur la gouvernance et la lutte contre la corruption 
et appuyer plus efficacement les efforts déployés par chaque pays, le Groupe de la Banque 
participe à des actions de large envergure avec d’autres les institutions de développement et des 
partenaires internationaux pour promouvoir les objectifs de lutte contre la corruption à l’échelon 
mondial. Les partenariats mondiaux encouragent l’action concertée, la mise en commun des 
ressources, l’échange d’innovations et de connaissances spécialisées, et une répartition plus 
efficace des tâches en fonction des ressources et du mandat de chaque organisation. La stratégie 
suivie par la Banque pour renforcer cette collaboration mondiale consiste à coordonner plus 
étroitement ses activités avec les donateurs multilatéraux et bilatéraux ; à renforcer les 
partenariats mondiaux avec la société civile, le secteur privé et les médias ; à consolider les 
coalitions internationales regroupant les dirigeants publics, la société civile, les médias, le 
secteur privé et les organisations internationales pour promouvoir le changement à l’échelle des 
secteurs, des pays et de l’ensemble du monde ; et soutenir la mise en oeuvre des initiatives et 
conventions internationales.   

2. Améliorer la fourniture de biens publics. Dans le domaine de la gouvernance et de la 
lutte contre la corruption, les partenariats mondiaux servent à améliorer la fourniture de biens 
publics mondiaux, notamment : a) en favorisant l’échange d’expériences et d’informations1 ; 
b)  en permettant de définir des stratégies pour s’attaquer aux aspects transnationaux de la 
corruption2 ; c) en encourageant la demande d’une meilleure gouvernance3 ; et d) en 
encourageant la coordination des bailleurs de fonds4. Dans beaucoup de ces partenariats, la 
banque joue un rôle moteur essentiel5. 

3. Aspects à renforcer. Il convient d’approfondir les partenariats et de les rendre plus 
efficaces pour parvenir à a) comprendre les facteurs politiques à l’origine d’une mauvaise 
gouvernance et renforcer la capacité des médias, des associations civiles, des parlements et des 
autres institutions veillant au respect du devoir de responsabilité ; b) analyser le rôle que peuvent 
jouer les entreprises multinationales dans l’action menée pour promouvoir la gouvernance et 
lutter contre la corruption ; et c) harmoniser les approches suivies par les bailleurs de fonds, en 
particulier dans les environnements à un haut risque où la transmission de signaux ambigus par 
les donateurs  peut  compromettre les avancées sur le front de la gouvernance.   

                                                 
1  Transparency International, Internal Tax Dialogue, l’Organisation mondiale des parlementaires contre la 

corruption, la Conférence internationale contre la corruption et Ethics Resource Center.  
2  La Convention anti-corruption de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, le Programme mondial pour la pêche, l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives, et les initiatives ministérielles relatives à l’application de la législation 
forestière et à la gestion du secteur forestier. 

3  Partnership for Transparency Fund, l’Alliance mondiale pour l’intégrité, l’Initiative de partenariat mondial 
contre la corruption (PACI) et le programme à l’appui du gouvernement d’entreprise (Business Competitiveness 
and Development Program for corporate governance). 

4  Le réseau du CAD/OCDE sur la gouvernance (GovNet), le Programme d’examen des dépenses publiques et 
d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA) et le Groupe de travail des BMD sur la gouvernance et le 
renforcement des capacités. 

5   La Banque facilite ainsi le Processus ministériel relatif à l’application de la législation forestière et à la gestion 
du secteur forestier (FLEG) en Asie de l’Est, en Afrique, en Europe et en Asie du Nord depuis la première 
conférence ministérielle qui s’est tenue à Bali (Indonésie) en 2001. 
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4. Harmonisation et coordination avec les partenaires bailleurs de fonds. De sérieux 
problèmes de coordination se posent entre les donateurs bilatéraux, les banques multilatérales de 
développement (BMD) et les autres institutions financières internationales. En effet, si les 
bailleurs de fond appliquent des stratégies et des normes différentes, les pays bénéficiaires 
risquent de se tourner vers ceux dont les exigences en matière de gouvernance et de lutte contre 
la corruption sont moins strictes. Plus généralement, les bailleurs de fonds ne pourront contribuer 
efficacement au développement que s’ils coordonnent mieux leurs activités dans les domaines de 
la gouvernance, en général, et de la lutte contre la corruption, en particulier. En collaborant dans 
le cadre d’analyses conjointes, les donateurs peuvent améliorer la qualité de leurs travaux, 
élaborer des messages cohérents sur les principaux problèmes et faciliter l’identification de 
programmes de suivi convenus par tous qui suscitent une large adhésion. Du point de vue du 
financement du projet et de sa mise en oeuvre ultérieure, le fait de consolider les activités de 
multiples donateurs en un seul programme approuvé par tous abaisse les coûts de transaction, 
facilite la hiérarchisation des priorités, permet d’établir des rapports communs et allège de façon 
générale la charge que représentent pour les États les exigences des bailleurs de fonds. Les 
principaux messages de la Déclaration de Paris6 trouvent une résonance particulière dans bien 
des actions menées pour promouvoir la gouvernance—il n’est en effet guère logique que les 
bailleurs de fonds approchent de manières différentes la réforme de la fonction publique, les 
travaux concernant les systèmes de gestion budgétaire et financière ou l’appui à fournir aux 
principales institutions judiciaires et de lutte contre la corruption. Les stratégies nouvelles ou 
naissantes appliquées dans ces domaines par plusieurs bailleurs de fonds institutionnels, comme 
la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, l’Agence 
australienne pour le développement international (AusAID), l’Agence canadienne de 
développement international, le ministère britannique du développement international (DFID) et  
l’Agence des États-Unis pour le développement international, entre autres, offre des possibilités 
importantes d’améliorer la coordination.   

5. Actions de la Banque. Un nombre important de bonnes pratiques en matière 
d’harmonisation commence à être mis en oeuvre au niveau des pays, et il convient d’appliquer à 
plus grande échelle les leçons tirées de ces expériences. Au niveau mondial, l’adoption par les 
bailleurs de fonds de démarches coordonnées et harmonisées permet de mieux appuyer les 
efforts déployés par les pays partenaires pour se doter d’institutions plus capables et plus 
responsables et de s’attaquer plus efficacement aux problèmes posés par une gouvernance 
déficiente et par la corruption dans les environnements à haut risque. Les actions menées par la 
Banque à ce niveau visent notamment à : 

• faire une plus grande place à la réalisation d’évaluations conjointes de la gouvernance 
et de la corruption et encourager une plus grande spécialisation des organisations 
internationales et des bailleurs de fonds. La Banque collabore étroitement avec les 
donateurs bilatéraux et multilatéraux dans le cadre du réseau du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE sur la gouvernance (GovNet), afin d’élaborer un 
document de synthèse pour le CAD qui définit le cadre d’une action concertée des 
bailleurs de fonds pour combattre la corruption. GovNet a entrepris d’appliquer une 
approche concertée des bailleurs de fonds à titre expérimental au Cameroun ; 

                                                 
6  Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement : Appropriation, harmonisation, alignement, 

résultats et responsabilité mutuelle, 7 mars 2005 (R2005-0058). 
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• continuer de coordonner ses activités avec celles des autres institutions—comme elle 
l’a fait récemment, par exemple, dans le cadre du groupe de travail des IFI sur la 
réforme des sanctions, qui vise à uniformiser les règles et les procédures d’enquête, à 
améliorer l’échange d’informations et à instaurer des mécanismes qui reconnaissent 
les sanctions prises par les autres parties7. Une autre priorité est de coordonner les 
stratégies des bailleurs de fonds dans les pays présentant des risques exceptionnels 
pour éviter de transmettre des signaux ambigus—la position prise par un bailleur de 
fonds, par exemple, peut être compromise si d’autres donateurs appliquent des 
normes différentes ou se comportent de manière opportuniste. Il importera pour ce 
faire d’associer à cet effort les nouveaux pays donateurs et ceux qui le deviendront 
prochainement. Il existe plusieurs exemples de CAS ayant été préparées en 
collaboration (notamment en Ouganda), et ce type d’instrument pourrait grandement 
faciliter la coordination ;  

• poursuivre la collaboration avec le FMI dans toute une série de domaines ayant trait à 
la gouvernance et à la transparence8—tels que la gestion des finances publiques, la 
réforme fiscale et douanière, l’appui aux documents de stratégie pour la réduction de 
la pauvreté et la coordination des stratégies de réduction de la dette, par le biais des 
publications du FMI, des activités menées avec le Groupe d’action financière (GAFI) 
aux fins d’évaluer l’observation par les pays des recommandations formulées par le 
GAFI pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et 
du Rapport sur l’observation des normes et codes (ROSC)9 (voir l’encadré E1).  
L’action du FMI en faveur de la gouvernance s’inscrit dans une logique 
macroéconomique et porte plus précisément sur ses domaines de compétence, en 
particulier les politiques et les pratiques relevant des finances publiques et du secteur 
financier— deux domaines essentiels où se posent des problèmes de gouvernance. Au 
besoin, des mesures destinées à combattre la corruption et à améliorer la gouvernance 

                                                 
7  En novembre 2005, les services de déontologie de toutes les BMD se sont réunis pour la première fois afin 

d’examiner les problèmes et les défis auxquels elles sont toutes confrontées et partager leurs expériences. Lors 
d'une réunion en février 2006, les dirigeants des BMD ont décidé de créer le Groupe de travail conjoint des 
institutions financières internationales sur la lutte contre la corruption et de lui confier la mission suivante : 
normaliser les définitions de la corruption ; uniformiser les règles et les procédures d’enquête ; améliorer 
l’échange d’informations ; et instaurer des mécanismes permettant d’assurer que les mesures de mise en 
conformité et les sanctions prises par une institution soient reconnues par toutes les autres. Le groupe de travail 
est parvenu à un accord de principe sur ces définitions (voir l’Annexe G) (et la Banque a approuvé ces 
définitions le 1er août 2006) ; sur des directives d'enquête ; et sur l'échange d'informations. Pour de plus amples 
détails, voir Sanctions Reform: Expansion of Sanctions Regime Beyond Procurement and Sanctioning of 
Obstructive Practices - Revised (R2006-0149/4, IDA/R2006-0158/4, IFC/R2006-0209/4, MIGA/R2006-
0045/4), 28 juillet 2006. 

8  La collaboration entre la Banque et le FMI est guidée depuis 1989 par un Concordat officiel et les directives 
établies ultérieurement. Voir Bank-Fund Collaboration in Assisting Member Countries, SM/89/54, Rev.1, 
31 mars 1989. 

9  Le FMI a lancé trois codes internationaux de bonnes pratiques dans le domaine de la transparence budgétaire, 
de la diffusion des données et des politiques monétaires et financières. Le FMI et la Banque collaborent pour 
évaluer l’observation des normes et codes applicables à 12 domaines critiques pour le fonctionnement des 
économies de marché, qui ont trait notamment à la transparence, au gouvernement d’entreprise, au secteur 
financier, à l’intégrité des marchés et à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les Rapports sur 
l’observation des normes et codes récapitulent les résultats de ces travaux, qui sont généralement publiés avec 
l’autorisation du pays membre concerné. 
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sont incorporées dans la conditionnalité et font l’objet de multiples consultations et 
programmes au titre de l’Article IV ; les conditions liées à la gouvernance imposées 
par le FMI concernent plus précisément les aspects de bonne gouvernance 
économique et les mesures destinées à permettre la réalisation des objectifs des 
programmes des États membres, au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté 
et la croissance (FRPC), par exemple, ou au titre de l’Initiative renforcée en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE).   

Encadré E1. Promouvoir la bonne gouvernance et combattre la corruption : l’approche du FMI  

En réponse à une demande du Conseil des Gouverneurs du FMI, le Conseil d’administration du FMI a adopté en 1997 une 
note d’orientation (Good Governance: The IMF’s Role), qui décrit la manière dont le FMI, compte tenu de sa mission et de ses 
compétences, peut contribuer, par son action de conseil en matière de politique économique et d’assistance technique, à 
améliorer la gouvernance (en particulier à éviter les actes de corruption) en privilégiant deux axes d’intervention : 
i) l’amélioration de la gestion des ressources publiques grâce à la mise en oeuvre de réformes couvrant les institutions du 
secteur public, y compris les procédures administratives ; et ii) l’aide à la création et au maintien d’un cadre macroéconomique 
et réglementaire transparent et stable qui favorise le fonctionnement efficace du secteur privé. Cette note indique également 
que le FMI ne devrait intervenir sur des questions de gouvernance que si elles ont déjà ou pourraient avoir un impact 
important sur la performance macroéconomique, en ne traitant que des aspects économiques des questions qui relèvent de son 
mandat. Les services du FMI sont encouragés à collaborer étroitement avec les autres institutions multilatérales, en particulier 
la Banque.   

Depuis 1997, la contribution du FMI à l’action menée pour améliorer la gouvernance consiste à encourager la transparence et 
la responsabilité des politiques économiques conduites par les pays en élaborant et en diffusant des normes et des codes de 
bonne pratique internationalement reconnus et, en collaboration avec la Banque, à veiller à ce que des systèmes adaptés soient 
mis en place pour suivre les dépenses publiques consacrées à la réduction de la pauvreté. Le FMI aide les pays à se conformer 
à ces normes et codes internationalement reconnus grâce à l’initiative ROSC, qui est une initiative conjointe du FMI et de la 
Banque mondiale. Cette initiative prévoit la mise en place de codes de transparence devant régir l’application de la politique 
de finances publiques et des politiques monétaire et financière, l’utilisation des données, ainsi que d’autres réglementations et 
institutions du secteur financier. Elle prévoit également la participation plus active de la Banque et du Fonds monétaire aux 
activités visant à combattre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à l’échelle internationale. Des normes 
minima applicables aux systèmes de contrôle, de comptabilité, d’information financière et d’audit des banques centrales ont 
également été introduites pour protéger l’emploi des ressources du FMI, et un Guide sur la transparence des recettes des 
ressources naturelles a été élaboré en 2005 pour compléter le manuel traitant de la transparence de la politique des finances 
publiques en général par des exemples de bonnes pratiques présentant un intérêt tout particulier pour les pays où les industries 
extractives sont un secteur d’activité important.   

Les pays sollicitent de plus en plus l’assistance technique du FMI pour renforcer leurs capacités–– qu’il s’agisse de renforcer 
les administrations fiscale et douanière ou d’améliorer la gestion du budget et des dépenses publiques–– cet élément influant 
directement sur la qualité de la gouvernance.  
___________________ 
Source : Services et site web du FMI.  

6. Renforcer les partenariats avec la société civile et le secteur privé. La Banque mondiale 
jouera un rôle résolument moteur dans la collaboration avec la société civile et le secteur privé, 
qui sont des partenaires essentiels pour encourager la demande de bonne gouvernance et de 
mesures de lutte contre la corruption. À l’échelon mondial, la Banque collabore avec les 
organisations de la société civile selon diverses modalités pour examiner les réformes 
économiques et de gouvernance10, et elle s’emploiera à renforcer ces partenariats. Le Groupe de 

                                                 
10  La Banque collabore avec Transparency International dans le cadre de diverses initiatives, en particulier les 

Conférences internationales contre la corruption et des consultations périodiques. Un atelier conjoint organisé 
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la Banque, et en particulier la SFI, collabore avec les associations commerciales et les entreprises 
privées dans le domaine de la transparence et de la responsabilité des entreprises, ainsi qu’avec 
les organismes professionnels et normatifs d’envergure mondiale. Ces partenariats sont 
particulièrement utiles pour établir un dialogue avec le secteur privé et d’autres parties prenantes, 
analyser les problèmes auxquels les entreprises se heurtent au niveau local, envisager les 
solutions possibles du point de vue de l’action des pouvoirs publics pour améliorer 
l’environnement dans lequel les entreprises opèrent, définir des normes et des codes auxquels se 
conformer, et influer ce faisant sur les approches réglementaires adoptées dans les pays 
développés et les pays en développement. De façon plus générale, tandis que la SFI et la MIGA 
veilleront au respect des règles de déontologie des entreprises au niveau des transactions, le 
Groupe de la Banque mondiale mobilisera ses ressources collectives pour engager un dialogue 
préalable avec le secteur privé, au niveau des pays, à l’échelon mondial et dans le cadre de 
l’Initiative de partenariat contre la corruption (PACI). Le Groupe de la Banque mondiale, et plus 
particulièrement la SFI et MIGA, collaborera avec le secteur privé, qui peut contribuer 
puissamment à promouvoir la bonne gouvernance, et s’efforcera de convaincre qu’il est dans  
l’intérêt des entreprises de ne pas commettre d’actes de corruption, eu égard aux pressions 
grandissantes qu’exercent depuis quelques années les investisseurs et les organismes chargés de 
la réglementation pour que les entreprises multinationales s’engagent à assumer leur 
responsabilité sociale. Le Groupe de la Banque mondiale travaillera également davantage en 
partenariat avec les organisations de la société civile et des médias, au niveau des pays et à 
l’échelon mondial, pour faire pression sur les gouvernements et les tenir comptables de leurs 
actes. Cela passe par l’instauration d’une collaboration plus étroite avec des organisations de la 
société civile d’envergure mondiale, comme Transparency International, et des organisations de 
la société civile et des médias de portée nationale ou locale, dans le cadre d’initiatives destinées à 
améliorer la gouvernance au niveau des pays en encourageant le suivi de la passation des 
marchés publics, par exemple, ou la déclaration des avoirs des responsables publics. 

7. Soutenir les coalitions mondiales en faveur de la réforme. Le Groupe de la Banque 
continuera de soutenir diverses initiatives de portée mondiale pour promouvoir des coalitions 
regroupant des représentants des États, de la société civile, des médias et du secteur privé pour 
réformer la gouvernance. L’Initiative pour la transparence des industries extractives (voir 
l’encadré E2) offre un exemple de ce type d’actions conduites à l’échelon sectoriel dans les pays. 
Une autre initiative importante à cet égard est le Processus ministériel relatif à l’application de la 
législation forestière et à la gestion du secteur forestier (FLEG), qui aide à combattre l’abattage 
illégal et d’autres activités forestières illicites en encourageant les pays producteurs et les pays 
consommateurs de produits forestiers à exercer une responsabilité partagée, et dans le cadre 
duquel les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé ont chacun un rôle bien précis à 
jouer. Le fait pour le Groupe de la Banque de participer à des partenariats novateurs comme 
l’Alliance mondiale pour l’intégrité et l’Organisation mondiale des parlementaires contre la 
corruption, et de travailler davantage avec des groupes de jeunes et de jeunes leaders, ainsi 
qu’avec des réseaux de partisans des réformes au sein des pays, l’aide à repérer et à appuyer des 
personnalités dynamiques de pays en développement qui combattent résolument la corruption, ce 
qui les expose souvent à des risques importants, et à combattre les réseaux de corruption qui sont 
parfois solidement implantés.   
                                                                                                                                                             

en 2003 avec Transparency International a permis de dresser un bilan des avancées de la Banque sur le front de 
la lutte contre la corruption.  
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Encadré E2. L’Initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) 

L’Initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) est une initiative d’envergure mondiale qui 
vise à accroître la transparence et la responsabilité dans les pays qui dépendent des industries extractives 
(pétrole, gaz et mines). Cette initiative a été lancée pour faire face à ce que l’on appelle la « malédiction des 
ressources »—qui illustre clairement le fait que des ressources naturelles abondantes ne peuvent contribuer à 
une croissance durable que si elles sont exploitées conformément à des normes strictes de transparence et de 
responsabilité. L’EITI a été lancée en 2002, à une époque où les bailleurs de fonds, les entreprises et les 
groupes de la société civile (comme la Coalition « Publiez ce que vous payez ») recherchaient un mécanisme 
pour s’attaquer aux problèmes posés par les industries extractives. Cette initiative, qui regroupe diverses 
parties prenantes, encourage la vérification et le rapprochement des comptes, ainsi que la publication des 
informations concernant ce que les sociétés verse aux gouvernements, et ce que les gouvernements reçoivent 
de ces sociétés. Le Secrétariat, basé au DFID du Royaume-Uni, coordonne et anime l’initiative. Quelque 
21 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et de l’ex-Union soviétique ont souscrit à l’EITI et ont entrepris 
de la mettre en oeuvre. Quatorze de ces pays ont déjà mis en chantier des programmes au titre de l’initiative, et 
quatre ont établi des rapports EITI. Le Nigéria, par exemple, a déjà entrepris de mettre l’initiative en oeuvre ; 
c’est l’un des pays les plus avancés à cet égard, puisque des audits sur les données financières, les éléments 
matériels et les processus y ont déjà été effectués. Ces audits ont permis d’identifier un certain nombre de 
domaines ne faisant pas l’objet d’une gestion sectorielle transparente et dans lesquels des réformes s’imposent 
pour mettre un terme à la corruption et à la mauvaise gestion des ressources. En Azerbaïdjan, de récents 
rapports EITI ont fait état de divergences entre les chiffres déclarés par les sociétés et ceux déclarés par l’État, 
ce qui a permis à la société civile d’Azeri de passer au crible le secteur du pétrole et du gaz et d’être plus 
étroitement associée aux discussions avec le gouvernement et les compagnies pétrolières. L’EITI constitue un 
premier pas important pour l’avenir, mais les pays doivent comprendre que cette initiative doit s’inscrire dans 
le cadre d’un programme global d’amélioration de la gouvernance sectorielle, qui prenne en compte des 
considérations de plus large portée ayant trait à l’efficacité de la réglementation, de la gestion sectorielle et de 
la distribution des revenus. Un système de validation nationale est en cours d’élaboration qui permettra 
d’évaluer dans quelle mesure l’initiative est mise en oeuvre.   
___________________ 
Note : Pour en savoir plus, voir www.eitransparency.org   

8. Soutenir la mise en oeuvre des initiatives et des conventions internationales visant à 
promouvoir la gouvernance et à combattre la corruption. Certaines initiatives et conventions 
juridiques internationales renforcent le cadre de lutte contre la corruption dans les pays 
industriels via des mécanismes qui tiennent les personnes et les entreprises responsables des 
actes qu’ils ont commis dans d’autres pays. Cette application extraterritoriale peut être d’un 
grand secours aux pays en développement, dont le judiciaire n’a pas toujours les moyens 
d’instruire des affaires de corruption complexes aux ramifications internationales, en particulier 
lorsqu’elles impliquent de grandes entreprises internationales ou des ressortissants nationaux 
politiquement influents. Les initiatives de ce type les plus importantes sont la Convention 
anti-corruption de l’OCDE, les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) pour 
lutter contre le blanchiment des capitaux et la Convention des Nations Unies contre la 
corruption.   

• La Convention anti-corruption, qui s’inspire de la législation en vigueur aux États-
Unis depuis 1977, a pris effet en 1997, devenant ainsi le premier instrument de portée 
mondiale visant la corruption en amont. Jusque-là, la plupart des pays de l’OCDE 
considéraient les dessous-de-table versés aux fonctionnaires étrangers comme des 
frais professionnels légitimes, déductibles d’impôts. Un solide mécanisme de suivi 
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facilite la mise en oeuvre de la Convention11. Il faudra trouver les moyens de 
collaborer davantage avec les pays, en particulier les économies de marché 
émergentes, dont les échanges avec les pays en développement et les investissements 
dans ces pays gagnent rapidement en importance. La Banque continuera de collaborer 
avec ses clients et l’OCDE pour renforcer le suivi et l’application de la Convention 
anti-corruption de l’OCDE, ainsi que la divulgation d’informations à ce sujet.   

• En 1990, le GAFI a publié 40 recommandations relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux, qui sont maintenant une norme internationale, et le groupe 
international les a complétées en 2003 et 2004 par neuf recommandations spéciales 
concernant des mesures destinées à faciliter la lutte contre le financement du 
terrorisme. L’identification des activités criminelles —notamment corruption et 
malversations—qui donnent lieu au blanchiment d’argent sont au coeur des 
recommandations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La Banque et 
le FMI apportent leur concours, notamment par une action de formation, aux pays 
partenaires pour qu’ils puissent mettre en place des systèmes de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et appliquer des mesures 
venant compléter d’autres instruments destinés à combattre la corruption, en les 
aidant par exemple à geler et confisquer des avoirs12. La Banque quant à elle apporte 
une aide sous forme de programmes exclusivement consacrés à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou dans le cadre de 
programmes de prêts ou or prêts à l’appui du secteur financier. En outre, la mise en 
place, dans le cadre de programmes de prêt au secteur financier, d’une législation qui 
permette de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
a été facilitée par des opérations à l’appui des politiques de développement, en 
particulier au Vietnam et au Cambodge.   

• Une convention très importante pour combattre la corruption à l’échelle de la planète 
est la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est entrée en vigueur en 
décembre 2005 après avoir été ratifiée par 30 pays. Cette convention couvre à la fois 
la corruption publique et privée et met l’accent sur la prévention, la détection, la 
poursuite en justice, la confiscation des produits d’actes de corruption et la 
coopération internationale. La Banque mondiale collabore étroitement avec l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime pour faciliter l’application et le suivi 
de la Convention (voir l’encadré 5).   

                                                 
11  L'OCDE publiera prochainement un bilan de deux douzaines de rapports établis dans le cadre du processus de 

suivi par les pairs, qui prévoit des visites sur le terrain pour contrôler le respect de l'application de la 
Convention. Transparency International a publié un rapport indiquant que l'application a bien démarré, avec des 
affaires ou des enquêtes de corruption étrangère en cours dans 15 des 24 pays examinés, mais note avec 
inquiétude que neuf pays n'ont aucune affaire ou enquête en cours. Le rapport 2006 de Transparency 
International sur la mise en oeuvre la Convention de l'OCDE (2006 Progress Report on the Enforcement of the 
OECD Convention) fait état des points forts et des points faibles qui pourraient poser problème, et recommande 
de doter les organisations publiques chargées du contrôle de l'application des moyens de s'occuper des affaires 
de corruption étrangère.  

12  Il est primordial de renforcer les systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme si l’on veut pouvoir détecter les affaires de corruption à grande échelle, réduire les incitations et 
faciliter la poursuite en justice des délits de corruption. Voir, par exemple, Joint Fund/Bank Report on the 
AML/CFT Work Program, SM/05/338, 1er septembre 2005. 
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• Il est également très important de prendre en compte la dimension régionale de cette 
stratégie de collaboration qui associe un grand nombre de pays et de partenaires, 
notamment en collaborant étroitement avec le Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD), l'Union africaine, la Commission économique 
pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies, les organismes régionaux relevant du GAFI, 
le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (CEAP), et l'Organisation des 
États américains (OEA), (en particulier dans le cadre des mécanismes régionaux 
d'examen par les pairs et des autres initiatives régionales destinées à combattre la 
corruption et à promouvoir la bonne gouvernance).   

9. Restitution des avoirs. Les difficultés rencontrées par les pays en développement pour 
récupérer les avoirs volés par des responsables corrompus, puis transférés dans des institutions 
financières étrangères, s’expliquent par le fait qu’ils ne disposent pas d’instruments adaptés pour 
suivre la trace de ces fonds, ainsi que par la complexité, le coût et la longueur des procédures 
juridiques qui permettent de recouvrer ces avoirs volés, une fois qu’ils ont été identifiés. Si les 
pays en développement pouvaient plus facilement recouvrer ces avoirs, l’incitation à voler serait 
réduite, et le rôle des champions de la bonne gouvernance dans les pays en développement s’en 
trouverait renforcé. La Convention des Nations Unies contre la corruption constitue à cet effet un 
cadre solide qui définit la restitution d’avoirs comme un « principe fondamental » et qui  stipule 
que les États parties « s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à 
cet égard » (Art. 52). Même si elle ne dispose pas d’un véritable avantage comparatif dans ce 
domaine, la Banque a un rôle de sensibilisation important à jouer à cet effet, et elle devrait user 
de son influence pour que cette question occupe un rang plus élevé dans la liste des priorités 
internationales. Son programme de lutte contre le blanchiment des capitaux constitue une 
contribution importante à ces efforts, en fournissant des conseils sur les moyens à mettre en 
œuvre pour geler et confisquer le produit d’activités de corruption. Comme le montre l’exemple 
récent des avoirs recouvrés au Nigéria, la Banque peut également fournir l’assurance importante 
que les avoirs restitués seront utilisés à bon escient par les pays en développement qui en avaient 
été dépouillés au départ. En ce qui concerne la restitution des avoirs, la Banque poursuivra ces 
efforts et cette collaboration en renforçant ses programmes d’assistance technique et en 
s’employant avec l’OCDE et d’autres groupes intéressés du secteur privé à faciliter le 
recouvrement des avoirs grâce à une coopération plus étroite.  
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DÉFINITIONS 
Gouvernance :  La gouvernance s’entend de la manière dont les représentants et les institutions 

de l’État acquièrent et exercent le pouvoir de fournir des biens et des services publics, en 
particulier des services de base, des équipements d’infrastructure et un environnement 
porteur pour l'investissement. La corruption est un aspect de la mauvaise gouvernance.   

Corruption : Il s’agit de la prévarication à des fins privées1 ; il y a prévarication lorsqu’un 
représentant de l’État accepte, sollicite ou extorque un pot-de-vin ou lorsque des agents 
privés donnent ou offrent des pots-de-vin afin de circonvenir aux politiques et procédures 
de l’État pour se procurer un avantage comparatif et en tirer profit. Il y a également 
prévarication, même en l’absence de pots-de-vin, en cas de clientélisme et de népotisme, de 
vol de biens publics ou de détournement des revenus de l’État. La corruption peut aussi être 
le fait de parties du secteur privé, mais avoir trait à des activités de l’État et avoir un impact 
sur ces dernières ; le fait, par exemple, que des soumissionnaires à des appels d’offres 
publics forgent des ententes frauduleuses au préjudice de l’État peut sérieusement fausser 
l’issue de la procédure de passation des marchés2. 

Dans l’exercice des obligations fiduciaires qui lui incombent au titre des projets qu’elle finance, 
la Banque se réfère à des définitions juridiques précises, qui sont spécifiées dans les Directives 
régissant la passation des marchés et l’emploi de consultants. Afin de renforcer la démarche 
suivie par la Banque pour améliorer la gouvernance et combattre la corruption, les nouvelles 
définitions suivantes sont proposées3. 

Acte de corruption : Offrir, donner, solliciter ou accepter, directement ou indirectement, un 
quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie.   

Manoeuvre frauduleuse : Tout acte ou omission, y compris les fausses déclarations, qui induit 
ou tente d’induire en erreur, délibérément ou imprudemment, une partie pour obtenir un 
avantage financier ou d'une autre nature ou pour se soustraire à une obligation.  

Acte de coercition : Porter atteinte ou causer un préjudice, ou menacer de porter atteinte ou de 
causer un préjudice, directement ou indirectement, à une quelconque partie ou à un bien 
quelconque de cette partie pour influencer indûment les actions d’une partie.   

Acte de collusion : Entente entre deux ou plusieurs parties destinée à atteindre un but irrégulier, 
par exemple influencer indûment les actions d’une autre partie.   

Manoeuvre obstructionniste : a) Détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout 
élément de preuve dans une enquête, ou faire de fausses déclarations aux enquêteurs pour 
entraver concrètement une enquête menée par la Banque sur des cas de corruption, des 

                                                 
1  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, PREM, Banque mondiale, Washington, 

septembre 1997.   
2  Dans d’autres cas, la corruption du secteur privé peut ne pas affecter directement la performance du secteur 

public, mais avoir un impact important sur le développement. Lorsque le gouvernement d’entreprise est 
déficient, les employés d’une société peuvent, en échange de pots-de-vin, acheter à une autre société des 
produits surfacturés ou de qualité inférieure, majorant ainsi le coût de l’activité économique. 

3  Voir Sanctions Reform: Expansion of Sanctions Regime Beyond Procurement and Sanctioning of Obstructive 
Practices, Revised (R2006-0149/4, IDA/R2006-0158/4, IFC/R2006-0209/4, MIGA/R2006-0045/4), 
28 juillet 2006. 
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manoeuvres frauduleuses ou des actes de coercition ou de collusion présumés, et menacer, 
harceler ou intimider une quelconque partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait 
sur des questions intéressant l’enquête ou de poursuivre l’enquête, ou b) actes visant à 
entraver concrètement l’exercice des droits contractuels de la Banque en matière d'audit ou 
d'accès à l'information.   

 


