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Nos discussions cette année sont centrées sur le thème  «  Résister aux chocs, obtenir des résultats et 
engager des réformes : Comment les pays en développement et les institutions financières internationales 
ont réagi à la crise ? »  
 

1. Dans quelle mesure les pays en développement ont résisté à la crise mondiale? 
 
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont produit une note très instructive concernant 
la réaction des pays à la crise mondiale. On peut y noter que deux ans après le déclenchement de la crise 
économique mondiale, les mesures prises par les pays avec le soutien des institutions financières 
internationales ont évité à l’économie mondiale de s’effondrer.  
 
Nous partageons l’analyse des institutions de Bretton Woods selon laquelle certains pays en 
développement ont mieux résisté à la crise en préservant les dépenses essentielles d’éducation, de santé et 
d’infrastructure grâce à l’application de bonnes politiques macroéconomiques avant l’éclatement de cette 
crise. En effet, ces politiques ont créé des marges budgétaires et permis d’accumuler des réserves de 
change.  
 
Toutefois, nous nous devons de reconnaitre que la plupart des pays d’Afrique n’ont pas pu mettre en place 
des mesures de relance et de protection des groupes les plus vulnérables, faute de marge budgétaire déjà 
érodée par les crises précédentes alimentaires et énergétiques. A défaut d’espace budgétaire, ces pays 
seront contraints de réduire les dépenses sociales et d’infrastructure et de solliciter des financements 
extérieurs additionnels à des conditions concessionnelles pour leur permettre de soutenir la croissance 
économique et de protéger les populations les plus vulnérables.  
 
C’est pourquoi il est urgent que les engagements antérieurs de mobiliser davantage des ressources au 
profit des pays pauvres, notamment à l’Afrique devraient être respectés. Dans le cas de l’Afrique, il s’agit 
d’accroitre les ressources en direction des infrastructures, notamment l’énergie et les transports.  
 
Nous soutenons également la recommandation du rapport sur la nécessité de mettre en place des filets 
sociaux efficaces et fonctionnels pour mieux protéger les plus vulnérables en temps de crise. Cependant, 
la mise en place de tels mécanismes est un processus à moyen et long terme qui requiert des ressources et 
des capacités dont nos pays pourraient ne disposer à l’heure actuelle. 
 
Nous sommes autant d’avis qu’avec la fin de la crise, nos pays devraient commencer à reconstituer leurs 
réserves et leurs espaces budgétaires pour anticiper les crises futures. A cet égard, nous pensons que la 
rapidité avec laquelle cette reconstitution pourrait intervenir dépendra en grande partie de la solidité de la 
reprise économique mondiale et de sa durabilité dans les pays développés où est née la crise.  
 
Par conséquent, nous invitons les pays développés à prendre les mesures appropriées pour stimuler la 
reprise économique mondiale et réduire les risques d’une nouvelle crise financière. Ainsi, les revenus 
d’exportation de nos pays pourraient retourner à leur niveau d’avant la crise et ils pourraient bénéficier à 
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nouveau d’investissements directs étrangers substantiels et de transferts des revenus des migrants. Pour 
leur part, les pays en développement poursuivront la mise en œuvre de politiques économiques efficaces, 
l’amélioration des politiques fiscales indispensables à une plus grande mobilisation des recettes 
intérieures. 
 
Par ailleurs, nous pensons qu’il est tout aussi important de préserver l’ouverture et la fluidité du système 
financier international et de travailler à une conclusion rapide des négociations du cycle de Doha. A cet 
égard, les pays développés devraient augmenter l’aide pour le commerce, et les pays en développement 
s’investir davantage pour réduire leurs coûts internes de commercialisation, notamment les coûts des 
transports des produits. 
 
Nous appuyons fortement l’invitation du rapport à un recentrage de l’effort de la communauté 
internationale sur la sécurité alimentaire et l’agriculture. Nous soulignons que les pays africains ont 
convenu dans la déclaration de Maputo de consacrer 10 pourcent de leur budget au développement 
agricole, et ont mis en place le Programme Détaillé du Développement de l’Agriculture Africaine 
(CAADP, en anglais). Ainsi, l’Afrique s’attend à une assistance conséquente de la communauté 
internationale pour la mise en œuvre de ce programme. 
 

2. Réformes du Groupe de la Banque mondiale : rapport d’étape 
 
Nous nous réjouissons de constater que le Groupe de la Banque mondiale (GBM) se réforme en vue de 
mieux utiliser la gamme de ses instruments financiers et de son savoir-faire pour remplir plus 
efficacement son mandat de développement et de lutte contre la pauvreté. 
 
Nous prenons note des progrès réalisés au cours des six premiers mois de mise en œuvre des réformes. 
Cependant, nous sommes d’avis avec la Direction de la Banque qu’il s’agit d’un processus complexe qui 
s’inscrit dans un environnement tout aussi complexe. Pour cette raison, nous pensons que six mois est une 
période relativement courte pour générer un impact significatif. Toutefois, nous notons que le programme 
de réformes internes est sur la bonne voie. 

 
Nous reconnaissons que des efforts ont été faits pour développer une fiche d’indicateurs de performance, 
renforcer la formation continue et le savoir-faire, poursuivre la décentralisation du personnel, et ouvrir 
l’accès à l’information et aux données. Pour le futur, nous invitons la Direction de la Banque à poursuivre 
ces réformes. Nous pensons également que ce processus de reforme doit être flexible pour s’adapter au 
changement de l’environnement mondial et aux défis spécifiques auxquels fait face le groupe de la 
Banque mondiale.  

 
3. L’Association Internationale de Développement : un bilan positif sur le plan économique et 

humain 
 
L’année 2010 coïncide avec trois évènements importants : (i) la célébration du 50ème anniversaire de 
l’IDA ; (ii) la revue des progrès réalisés dans la mise en œuvre des OMD ; et (iii) la 16ème reconstitution 
des ressources de l’IDA. Dans ce contexte, nous trouvons opportun ce document qui vise à montrer la 
spécificité de l’IDA et sa capacité à donner des résultats concrets sur le terrain.  
 
Le récent sommet des Nations Unies sur les OMD a montré que malgré les reculs enregistrés dus aux 
récentes crises, des progrès substantiels ont été accomplis et les objectifs du millénaire pour le 
développement restent réalisables. L’échéance de 2015 approche et son respect nécessitera  un 
redoublement des engagements et des efforts de la part aussi bien des pays en développement que de la 
communauté internationale.  
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Notre groupe s’associe pleinement aux vues exprimées dans le rapport sur les avantages comparatifs de 
l’IDA. Nous sommes également convaincus de son utilité comme plateforme indispensable à la 
contribution au succès des programmes d’aide aux pays à faible revenu. A cet égard, nous engageons la 
Direction de la Banque à renforcer les messages contenus dans le rapport afin de soutenir son effort de 
communication. Nous voulons particulièrement insister sur trois points : (i) La direction stratégique de 
l’IDA avec une définition claire des priorités régionales et thématiques de l’institution dans les domaines 
où il y a un potentiel de valeur ajoutée; (ii) le rôle ultime de l’IDA comme initiateur de nouveaux 
marchés ; et (iii) les rôles catalytique et de plateforme de l’IDA dans le contexte des crises comme le 
tremblement de terre à Haïti, les inondations au Pakistan, et le Tsunami de 2004 dans lesquels l’IDA a 
joué un rôle déterminant en canalisant les flux d’aide aux populations concernées. 
 
Nous insistons sur la nécessité de maintenir l’élan observé à l’orée du millénaire en faveur de l’Aide 
Publique au Développement tel que reflété dans les engagements pris par les pays développés lors des 
rencontres de Monterrey ou du G8. Nous sommes heureux de constater que les efforts de réforme de nos 
pays commencent à donner des résultats tangibles. L’heure est donc à la réalisation des promesses faites. 
Le test majeur, à cette fin, est la reconstitution des ressources de l’IDA-16. Nous invitons par conséquent 
nos partenaires à œuvrer à la conclusion rapide et positive des discussions en cours.  

 
Nous estimons que le système d’allocation de ressources de l’IDA sur la base de la performance est un 
élément essentiel de son dispositif pour encourager les progrès. Nous partageons l’idée d’un soutien 
adapté aux petits Etats et aux pays fragiles, et la création d’un guichet pour aider les pays à faire face aux 
chocs exogènes. Toutefois, nous jugeons que le CPIA accorde un poids trop élevé dans sa notation aux 
éléments liés à la gouvernance et invitons la Direction de la Banque à ramener cette pondération de 68% à 
50%. 
 
Enfin, nous souhaitons porter certaines de nos préoccupations concernant l’IDA à l’attention de nos 
partenaires au développement : 
 

(i) Comment l’IDA avec une enveloppe fixe sur trois ans, peut-elle se tenir prête à aider les 
pays clients dans l’éventualité d’une nouvelle crise ? Est-ce que les initiatives et les 
facilités récemment créées doivent être renforcées, ou est-ce que de nouveaux 
instruments novateurs doivent être mis en place ? 
 

(ii) Qu’est-ce qui peut être fait pour s’assurer que l’IDA soit en mesure d’accroitre son appui 
aux pays clients pour atteindre les OMD ? 
 

(iii) Quelles sont les perspectives envisagées pour accroitre de manière sensible l’allocation 
de l’IDA pour les projets régionaux et pour introduire les instruments tels que les prêts 
enclaves de la BIRD et les nouvelles garanties de l’IDA 

 
4. Renforcer la gouvernance interne et l’éthique de responsabilité : rapport d’étape 

 
Nous remercions la Direction de la Banque pour le rapport d’étape sur la gouvernance interne et l’éthique 
de responsabilité. Nous estimons que ces réformes sont d’une grande importance dans la mesure où, avant 
tout, elles permettront de renforcer la représentation de nos pays au sein du Conseil d’Administration. Par 
ailleurs, avec un contrôle renforcé des actionnaires sur le Conseil d’Administration et la Direction de la 
Banque, l’on assistera notamment au développement du cadre de résultats intégrés dont le Scorecard, ce 
qui devrait se traduire par une prise en compte accrue des réalités de nos pays dans la conduite des 
affaires de la Banque. À ce titre, l’adoption de l’approche risque dans les réformes du prêt à 
l’investissement et celles des procédures en non-objection de la SFI, entre autres, auront pour incidence 
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un plus grand ciblage du Conseil d’administration du GBM sur les priorités stratégiques, qui en toute 
probabilité devront inclure le cas particulier des États fragiles, dont les nôtres. 
 
Ces attentes sont d’autant plus fondées que les réformes en cours feront de la Banque, une institution de 
plus en plus ouverte, plus réceptive aux nouvelles idées, c'est-à-dire un meilleur instrument de 
développement. 
 
Finalement, l’accroissement de la Voix et de la Participation des pays en développement dans le GBM, 
l’évaluation de l’effectivité des résultats sur le terrain, et un accès accru à l’information par une nouvelle 
politique, constituent des éléments critiques pour maintenir la crédibilité, la confiance, et le contrôle 
institutionnel du GBM. 
 
 


