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          Je voudrais tout d’abord exprimer tout le plaisir que j’ai à participer à cette rencontre du
printemps du Comité du Développement. Notre réunion se tient à un moment spécial pour les
institutions de Bretton Woods, confrontées à plusieurs défis, à la fois externes et internes. Le
principal défi externe concerne la  réduction de la pauvreté. Pour réaliser cet objectif, nous
avons besoin de l’imagination et de la perséverance, mais nous avons aussi besoin de gagner un
autre combat. Je reste convaincu que notre institution sortira grandie des défis auxquels elle est
confrontée, en poursuivant, au dedans, le programme de rénovation qui en fera une banque du
savoir et une banque capitalisant sur son immense expérience lui permettant les meilleures
pratiques rencontrées à travers le monde. Cette rénovation, entamée il y a quelques années par la
Banque mondiale à travers son Pacte stratégique, répond aux multiples appels de réforme
formulés par les pays membres.

Je voudrais articuler mon intervention autour des cinq principaux points de l’ordre du
jour, à savoir, (1) l’intensification de la lutte contre le SIDA ; (2) le commerce, le
développement, et la réduction de la pauvreté ;  (3) le rapport du Groupe d’intervention
sur les Petits Etats ; (4) l’état d’avancement de l’application des cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté et de l’Initiative PPTE ; (5) et sur la capacité financière de la BIRD.

1. Intensification de l’action contre le VIH/SIDA

S’agissant du fléau du SIDA, le rapport préparé par les services de la Banque mondiale
est dramatique. Ce document révèle que le VIH/SIDA affecte, actuellement, près de 34 millions
d’individus dans le monde, dont plus d’un tiers sont des jeunes, âgés de 10 à 24 ans. Et le mal se
propage à un rythme rapide dépassant de loin les prévisions les plus pessimistes établies il ya
quelques années. Le rapport souligne que l’épidémie du VIH/SIDA doit être abordée non
seulement comme un problème aigu de santé publique des temps modernes, mais aussi comme
une menace sans précédent pour le développement de beaucoup de pays sur tous les continents,
mais principalement en Afrique.

Que faire ? Nous devons d’abord nous convaincre que la solution à ce problème
implique la participation de tous les acteurs dans le développement. C’est pourquoi, nous devons
lancer un appel à tous  les décideurs nationaux et internationaux pour leur implication dans la
lutte contre ce fléau. Les institutions de Bretton Woods devraient renforcer leurs capacités
internes d’action et former des partenariats avec les institutions spécialisées dans le secteur, telle
que l’ONUSIDA pour mieux combattre le VIH/SIDA.

Nous devons forger de nouvelles alliances entre les pays, les partenaires au
développement et les producteurs et distributeurs des produits pharmaceutiques pour faciliter
l’approvisionnement des malades en médicaments à un coût abordable. En effet, parce que le
SIDA sévit plus chez les pauvres, nous devons encourager la production locale de médicaments
contre le SIDA à des prix que les pauvres dans les pays en développement peuvent supporter.
Nous saluons les actions menées par la Banque en collaboration avec l’Initiative internationale
pour un vaccin contre le SIDA (AVI) et l’Alliance mondiale pour les vaccins et les
immunisations (GAVI). Nous comptons beaucoup sur la Banque pour la réalisation de progrès
dans ces différents domaines.
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2. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT

       Nous nous réjouissons du travail accompli par la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international (FMI), à la demande du Comité du Développement, sur les interconnections entre
le commerce, le développement  et la réduction de la pauvreté. Si nous voulons enrayer la
pauvreté, nous devons introduire des réformes approfondies dans le régime du commerce
international, visant à prendre en compte les pays les plus pauvres, en vue d’accélérer leur
croissance. Bien entendu, la réforme du régime de commerce ne peut produire les résultats
désirés que si elle est accompagnée d’autres mesures de politique favorables à la croissance et à
la réduction de la pauvreté. Outre les mesures de politique classiques de promotion des
exportations, nous pensons aussi  aux politiques visant à diversifier l’économie. Nous sommes
d’avis que les politiques relatives au commerce soient incorporées davantage dans la discussion
de la stratégie globale d’assistance des institutions multilatérales en faveur des pays emprunteurs
ainsi que du nouveau cadre de développement intégré formulé dans nos pays. A cet égard,
l’assistance des institutions multilatérales peut être soit financière, en appui des réformes
structurelles, soit technique, en appui des études économiques ou du renforcement de la capacité
institutionnelle.  Chaque institution devrait, bien entendu, concentrer ses interventions dans les
domaines où elle dispose d’un avantage comparatif. Les services
du FMI ou de la Banque mondiale peuvent, à cet égard, apporter une aide précieuse sur les
alternatives possibles en matière de recettes publiques lorsque la libéralisation entraîne des
manques à gagner importants suite à l’élimination de la taxation du commerce extérieur.

Un autre exemple d’assistance en ce domaine du commerce pourrait être fourni par la
gestion des risques associés aux produits de base. Les pays en développement, surtout les plus
pauvres et ceux dont l’économie est peu diversifiée, sont confrontés à des difficultés de gestion
des risques qu’entraîne l’extrême instabilité des marchés des produits de base. Nous saluons
l’initiative de la direction de la Banque mondiale qui a créé un Groupe de travail international
(GTI) pour étudier de nouvelles approches fondées sur le marché, et permettant d’aider les pays
en développement à mieux gérer leur vulnérabilité face à l’instabilité des prix des produits de
base. Nous appuyons fermement ce genre d’initiative car nous pensons que les mécanismes du
marché, alliés à un soutien international approprié et à des institutions locales efficaces, peuvent
contribuer significativement à réduire la pauvreté. Par ailleurs, au cours des trois dernières
années, nos pays ont apprécié l’assistance que la Banque leur a apportée, en collaboration avec
d’autres partenaires (le FMI, la CNUCED, et le Centre international du commerce), en
préparation de leur adhésion à l’OMC. Nous espérons que cette assistance se poursuivra dans le
cadre des négociations de nouveaux accords et de leur mise en œuvre.

J’aimerais enfin dire un mot sur l’intégration régionale et les accords régionaux.  Au plan
des principes, les ensembles régionaux, auxquels beaucoup de nos pays appartiennent, ne
devraient pas être considérés comme des obstacles  à l’intégration à l’économie globale. C’est
tout le contraire. Ces ensembles ont bien servi nos pays en leur offrant la possibilité de mobiliser
leurs maigres ressources individuelles pour constituer des marchés plus élargis et tirer ainsi
profit des économies d’échelle qui en résultent. Dans la pratique, ces ensembles constituent aussi
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une transition utile vers l’intégration dans l’économie mondiale. Nous exhortons la Banque
mondiale à affiner ses outils d’intervention afin de mieux accompagner le processus
d’intégration régionale en cours dans nos sous-régions

3.      “PETITS ETATS : RELEVER LES DÉFIS DE LA MONDIALISATION”

Nous saluons l’initiative conjointe de la Banque mondiale et du Commonwealth, sur les
Petits Etats. Nous félicitons le groupe de travail conjoint d’avoir produit un excellent rapport qui
analyse les problèmes particuliers auxquels se heurtent les Petits Etats face aux nouveaux défis
de la mondialisation.  Ce document nous offre par la même occasion un cadre propice dans
lequel s’inscriraient les actions des Petits Etats ainsi que l’assistance de la communauté
internationale. Nous nous réjouissons également de ce que le groupe de travail ait procédé à de
multiples consultations  avec les Petits Etats eux-mêmes, tout au long de l’élaboration de ce
rapport.

Les recommandations du groupe de travail sont pertinentes et pourraient constituer le
noyau de politiques à suivre pour sortir ces Etats de leur isolement, qu’il s’agisse des politiques
d’intégration régionale ou de nouvelles approches en matière de coopération avec les institutions
de développement bilatérales et multilatérales.  Nous appuyons notamment les recommandations
tendant à atténuer l’impact de l’instabilité des revenus et de la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles. De même nous appuyons les propositions visant à assurer une transition sereine vers
un nouveau régime mondial d’échanges, et un renforcement des capacités humaines et
institutionnelles.

4. ETAT D’AVANCEMENT DE L’APPLICATION DES CADRES STRATÉGIQUES DE LUTTE
CONTRELA PAUVRETÉ ET DE L’INITIATIVE PPTE

Nous prenons acte du rapport sur l’état d’avancement de l’application des cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté et de l’Initiative PPTE  renforcée. Si l’éligibilité à
l’initiative semble s’effectuer à un rythme satisfaisant, par contre concernant le financement de
l’Initiative, les progrès nous paraissent quelque peu décevants. Sur la base des estimations
révisées des services de la Banque et du Fonds, le coût de l’Initiative, estimé en termes de Valeur
Actualisée Nette qui s’élève à quelque 28,2 milliards de dollars E.U.,  devrait être financée de
manière égalitaire par les créanciers bilatéraux et multilatéraux. Or, à ce jour, nous ne voyons pas
de progrès significatif sur ce plan, qu’il s’agisse des créanciers bilatéraux ou multilatéraux en
dépit des déclarations d’intention maintes fois réitérées en faveur du soutien à l’Initiative
renforcée. Il est même envisagé maintenant la possibilité de substituer l’IDA au Fonds fiduciaire
PPTE pour octroyer les allégements de la dette due à l’IDA. Cela nous inquiète car il pourrait en
résulter un risque réel pour la garantie de l’intégrité financière de l’IDA.

Nos pays, qui reposent essentiellement sur l’IDA pour le financement de leur
programmes de développement, espèrent vivement que la mise en œuvre des recommandations
de la dernière réunion du Comité du Développement, tendant à rendre à la fois plus significatifs,
plus rapides et plus accessibles, les allégements de dette attendus de l’Initiative PPTE pourra être
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accélérée, sans pour autant compromettre les capacités d’action de l’IDA. Nous en appelons, par
conséquent, au sens de solidarité des créanciers bilatéraux et multilatéraux pour un bouclage
rapide du financement de l’Initiative renforcée. Dans ce contexte, nous soulignons la nécessité de
mobiliser des ressources pour faciliter le financement des contributions des banques régionales
de développement, en particulier la BOAD et la BAD.  Enfin, nous attirons l’attention sur le fait
que le principe d’égalité de traitement prôné pour tous les créanciers, l’on risque d’aboutir à des
situations incongrues où des allégements de dettes, dues par des pays pauvres à d’autres pays
pauvres ou à leurs institutions multilatérales, sont consentis sans une identification préalable de
sources de financements extérieurs. Cette situation pourrait en effet compromettre les bénéfices
de l’Initiative pour cette catégorie de créanciers.

5. POINT SUR LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE LA BIRD

Après examen
de la situation financière de la Banque mondiale à sa réunion d’automne 1999, le Comité avait
conclu que la situation de la Banque était fondamentalement saine. Il avait  recommandé que la
Banque continue d’observer sa situation financière et qu’elle propose, le cas échéant, des
mesures correctives, n’excluant pas l’augmentation de capital si l’évolution de son portefeuille et
les règles prudentielles l’exigent. Dans une telle éventualité, les préoccupations essentielles à nos
yeux devraient être de s’assurer que les solutions retenues garantissent un transfert adéquat de
ressources de la BIRD à destination de l'IDA et à d’autres programmes d'assistance aux pays
pauvres comme l'Initiative HIPC, le projet d'initiative en faveur du renforcement des capacités
en Afrique, le programme d'assistance au profit des pays sortant de conflits, etc.

Au total, les questions à l’ordre du jour du Comité, sont d’une importance capitale pour
nos pays et l’avenir de nos populations. A cet égard, je me réjouis encore une fois du cadre de
coopération initiée par les institutions de Bretton Woods en matière de développement et de lutte
contre la pauvreté. Je sais pouvoir compter sur l’esprit de partenariat de la Banque mondiale et le
sens de solidarité de la communauté financière internationale pour continuer d’appuyer nos
efforts dans chacun de ces domaines.


