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  Mon intervention va porter sur les points 1 et 2 inscrits à l’ordre du jour 
pour discussions. 
 
 I.1  Renforcement du Partenariat pour le développement et 

mobilisation de financements en vue de la réalisation des OMD : Plan 
d’action pour l’Afrique  

 
 Nous nous réjouissons des progrès réalisés par l’Afrique subsaharienne au cours 
des dernières années, notamment au plan des réformes économiques et institutionnelles, 
tels que constatés dans le cadre du mécanisme d’évaluation des politiques et des 
institutions des pays du Groupe de la Banque mondiale, de même que du rôle positif joué 
par les partenaires au développement de l’Afrique. Dans divers forums, ces derniers se 
sont engagés à accroître l’aide en faveur de la Région. Par ailleurs, le Plan d’action pour  
l’Afrique de la Banque mondiale qui est soumis à notre attention souligne, à juste titre, 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté, sous 
le leadership du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et de 
l’Union africaine (UA).  
 
 Toutefois, ces progrès pourraient être annihilés par les incertitudes liées aux 
dangers que représentent : (i) la hausse sans précédent du prix du pétrole brut ; (ii) les 
conséquences de l’expiration récente de l’Accord multilatéral sur les fibres textiles ; et 
(iii) les difficultés de faire aboutir les négociations relatives à l’Agenda du 
Développement de Doha. 
 
 Je voudrais également vous soumettre deux autres observations avant de 
poursuivre. La première a trait à l’intégration régionale. En effet, vu son importance, 
nous invitons la Banque mondiale à développer des instruments appropriés pour financer 
des programmes régionaux susceptibles de faciliter l’intervention du secteur privé dans la 
croissance économique des pays de mon groupe. La deuxième observation concerne le 
renforcement de capacités en Afrique. Dans ce domaine, les défis à relever commandent 
de renforcer la démocratie et d’améliorer la gouvernance. De ce point de vue, nous 
souhaiterions que la Banque élargisse ses programmes d’assistance en matière de 
renforcement de capacités institutionnelles.  
 

Ce Plan d’action est le premier document du genre dans lequel la Banque associe 
à l’analyse théorique des problèmes de développement de l’Afrique, un canevas d’actions 
précis et chiffré, assorti d’objectifs quantifiés par rapport auxquels nous pouvons évaluer 
les résultats. Il présente, en outre, l’avantage d’aborder la question du financement du 
développement, selon une approche volontariste qui part des objectifs de développement 
pour aboutir aux besoins de financement contrairement à l’approche traditionnelle 
utilisée, notamment dans le cadre des cycles de négociations de l’IDA. La nouvelle 
approche contribue à mettre en exergue les besoins de financement additionnels auxquels 
la Banque doit impérativement faire face pour contribuer à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD).  
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 A mon avis, ce Plan d’action renforce aussi la crédibilité de la Banque dans ses 
efforts d’organiser des partenariats pour accroître son appui à l’Afrique. L’enveloppe des 
ressources additionnelles attendues s’élève à environ 10 milliards de dollars américains 
par an sur la période 2006-2008 et 25 milliards sur la période 2009-2011, contre une 
moyenne annue lle de seulement 4,6 milliards initialement prévus sous l’IDA 14. Ces 
besoins mettent en évidence que la Région Afrique devrait bénéficier d’une allocation de 
près de 60 millions de dollars sur la période 2006-2008 contre des réductions budgétaires 
inévitables en l’absence de ce plan.  
 
 Au nom des pays que je représente à cette tribune, et ceci est valable également 
pour les autres pays africains, nous appuyons fermement ce plan. Nous appuyons, en 
particulier le nouveau mécanisme de financement dit « Venture capital » ou « Catalytic 
Aid Fund », destiné à être logé à la Banque mondiale pour aider à la matérialisation 
d’opportunités telles que celles offertes par les pays très performants, ceux faisant face à 
un retournement favorable de situation (« Turnarounds ») et les investissements à 
caractère régional. Nous encourageons la Direction de la Banque à fournir à la Région 
Afrique les dotations requises en ressources humaines, budgétaires et financières pour la 
mise en œuvre effective et diligente de ce plan. Je formule le voeu qu’après 12 mois 
d’exécution, nous recevions un rapport d’étape de la Région afin d’en évaluer les 
résultats et d’en assurer le suivi.  
 
 Je voudrais réaffirmer que nos pays sont déterminés à progresser vers la 
réalisation des OMD en dépit du retard déjà accusé par rapport aux autres régions du 
monde. Ce Plan constitue une véritable feuille de route pour l’action du Groupe de la 
Banque mondiale en Afrique. Je saisis cette occasion pour faire un appel pressant à mes 
collègues autour de la Table, en leur demandant de donner un appui sans réserve à ce 
Plan d’Action afin de faciliter sa mise en œuvre effective. 
 

 I.2 Allègement de la dette 
 
 S’agissant de la question de la Dette des pays en développement, 
particulièrement ceux à faible revenu, nous estimons que la recherche de solutions à 
ce problème vient de franchir une nouvelle étape avec la proposition du dernier 
Sommet du G8 d’annuler la totalité de la dette due aux institutions de Bretton Woods 
et à la Banque africaine de développement (BAD). Le rapport soumis à l’examen du 
Comité, révèle que sur les dix-huit pays éligibles à cette Initiative, c’est-à-dire, les 
pays ayant atteint le point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE, quatorze 
pays sont africains. Nous pensons que cette Initiative, associée à un accroissement du 
volume de l’aide au développement, constituera un puissant moyen d’aider nos pays à 
atteindre les OMD.  
 
 Nos préoccupations sur cette question sont alignées sur celles de l’ensemble des 
Gouverneurs africains, exposées aux Directions respectives du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale il y a deux jours.  Il s’agit principalement des 
considérations suivantes: 
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(i) Hormis les exigences de transparence et de lutte contre la corruption, il 
importe d’éviter des conditionnalités additionnelles au-delà de celles 
relatives à la réalisation du point d’achèvement du processus PPTE ; 

 
(ii) La date d’annulation effective de la dette devrait intervenir le plus tôt 

possible et de préférence, immédiatement après la présente Assemblée 
annuelle; pour permettre aux pays de bénéficier du plein effet de cette 
mesure ; 

 
(iii) L’Initiative du G-8 devrait aboutir à un accroissement du montant net 

des ressources mises à la disposition des pays concernés ; et, enfin,  
 

(iv)  L’extension de l’application de la proposition du G-8 aux pays non 
PPTE, en vue de mettre la réalisation des OMD à leur portée. Par 
conséquent, nous préconisons l’adoption de formules plus globales de 
mise en œuvre de cette proposition par le G-8, afin de tenir compte des 
niveaux de pauvreté et de revenu, dans la perspective de la réalisation 
des OMD.  

 
 II Programme de Doha pour le développement 

 
 Nous nous réjouissons de participer à cette discussion consacrée aux  négociations 
commerciales du « Cycle de Doha ».  Dans le cadre de la discussion sur le Plan d’Action 
pour l’Afrique, nous avons évoqué l’incertitude qui pèse sur l’aboutissement de ces 
négociations, pourtant urgent.  
 
 D’emblée, nous appuyons les recommandations présentées dans le rapport soumis 
à notre attention. A notre avis, le principal enjeu des négociations du Cycle de Doha est le 
démantèlement des barrières commerciales érigées dans les pays développés en faveur de 
l’agriculture. Des trois piliers de la protection agricole, à savoir, les subventions à la 
production, les incitations à l’exportation et l’ouverture des marchés, cette dernière 
constitue de loin le plus grand obstacle. A cet égard, pour les pays africains, le succès ou 
non des négociations agricoles sera mesuré en partie par la réponse que la communauté 
internationale réservera à l’Initiative lancée, il y a quelques années, par quatre pays de 
notre Groupe, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Il est vrai que 
quelques progrès ont été réalisés au cours des derniers mois dans ce domaine tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis d’Amérique. Il est important cependant de concrétiser ces 
bonnes intentions si l’on veut faire aboutir les négociations (OMC). Nous estimons aussi 
que la conclusion des négociations du cycle de Doha dépendra également des progrès qui 
seront réalisés en matière d’ouverture des marchés pour les produits non agricoles ainsi 
que pour les services. En outre, le degré de la participation de tous les pays, tant 
développés que ceux en développement au processus de négociations, sera aussi 
déterminant. 
 
 Par ailleurs, nos pays sont préoccupés par l’érosion des préférences  tarifaires 
résultant de l’élimination subite des barrières commerciales. Cette préoccupation n’est 
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pas dictée par un désir quelconque de maintenir durablement de telles préférences. Au 
contraire, nous réitérons, de prime abord, notre appui pour le principe de libéralisation. 
Cette opinion est fondée dans la théorie économique de base, à savoir, que le commerce 
sans restriction favorise la croissance. Nous ne devrions toutefois pas perdre de vue que 
le processus de libéralisation comporte des coûts socio-économiques qui peuvent s’avérer 
élevés, en termes de restructurations d’entreprises et de pertes d’emplois. Des évidences 
existent qui montrent qu’à court terme, les coûts de la libéralisation excèdent souvent ses 
effets positifs. Aussi, même si à long terme, la tendance peut s’inverser, au moins durant 
une période de transition, il est indiqué d’assister les entreprises et les secteurs concernés 
par la libéralisation. Cela peut leur permettre d’entreprendre les changements structurels 
pertinents. Par conséquent, nous invitons nos partenaires au développement à contribuer à 
financer les coûts de libéralisation durant la période de transition. 
 
 S’agissant de l’Aide pour le développement du commerce, nous appuyons le 
renforcement du Cadre international proposé dans l’espoir que celui-ci continuera à aider 
nos pays, non seulement dans l’identification des besoins, mais également à renforcer les 
capacités humaines, dans le cadre de l’élaboration de stratégies cohérentes et de 
coordination de l’aide extérieure. Nous appuyons également le concept d’un Fonds 
multilatéral destiné à répondre aux besoins de financement du commerce régional ou 
interrégional et à renforcer et compléter les mécanismes de financement existants. A long 
terme, si la communauté internationale est déterminée à faire jouer au commerce le rôle 
de moteur du développement, nous devrions ensemble investir davantage dans 
l’amélioration des infrastructures de transport et d’énergie ainsi que dans la 
diversification des économies.  
 
 Enfin, en vue de faciliter les transactions à nos frontières et minimiser les coûts, 
nos pays ont besoin d’assistance dans le domaine de la modernisation de la gestion des 
ports, des aéroports, des chemins de fer et des routes. Nous sommes par conséquent en 
faveur d’investissements plus marqués dans le domaine de la « Facilitation » du 
commerce tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de nos frontières. 
 


