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Notre réunion intervient à un moment particulièrement important pour l’évolution de la coopération 
internationale en matière de développement. En effet, et alors qu’il y avait  pratiquement un consensus de 
la communauté internationale, lors de la déclaration des Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM) en septembre 2000, sur l’éradication de la pauvreté et la stimulation de la croissance, voilà que 15 
ans après, les pays en développement s’efforcent tant bien que mal de réaliser ces objectifs. 
 
Certes, d’importants efforts ont été déployés au niveau international visant  l’atteinte des ODM, 
notamment en termes de réduction de la pauvreté, de parité de genre, d’accès à l’eau potable et de 
réduction de l’habitat insalubre. Il reste, cependant, que les autres objectifs ne seraient vraisemblablement 
pas atteints par tous les pays à l’échéance de  2015. 
 
Nous accueillons aujourd’hui avec satisfaction la mobilisation de la communauté internationale pour 
l’identification des Objectifs de Développement Durable (ODD) et nous nous félicitions de 
l’intégration du concept de la durabilité comme partie intégrante des nouveaux ODD. 
 
Le développement au-delà de 2015 exige, de l’avis des experts, un effort financier considérable. L’aide 
publique au développement (APD) à elle seule n’est pas suffisante pour venir à bout des besoins 
énormes des pays pauvres et pays en développement. 
 
A cet égard, nous tenons à saluer les efforts du Groupe de la Banque Mondiale, des autres banques 
multilatérales de développement et du FMI pour l’élaboration de cette excellente note intitulée « Plus 
d’efforts en faveur du développement: transformer le financement du développement ». 
 
L’importance de ce document réside dans le fait qu’il conditionne, dans une large mesure, le succès du 
développement durable pour l’après 2015, par la disponibilité de ressources financières aux échelons 
national et international. 
 
Les flux financiers internationaux: Potentiel extraordinaire pour le financement du développement: 
 
Nous partageons l’idée selon laquelle l’APD et les financements concessionnels continueront au-delà de 
2015 à constituer la pierre angulaire du financement de développement, notamment pour les pays à faible 
revenu. 
 
Néanmoins, et malgré les avancées considérables enregistrées grâce aux ressources issues de l’APD, qui 
ont permis d’améliorer le sort de millions d’êtres humains dans le monde, les besoins énormes en matière 
de développement et l’évolution des  risques pesant sur les populations démunies appellent une refonte du 
système de financement du développement. 

 



 
 

 
 
Dans ce cadre, nous notons avec intérêt l’importance accordée aux flux internationaux dans le 
financement du développement à travers notamment, les investissements directs étrangers, les fonds 
d’investissements, les transferts des émigrés, la coopération Sud-Sud et les fondations privées à but non 
lucratif. 
 
De notre point de vue, les pays en développement ne disposent pas de la capacité requise pour 
bénéficier pleinement des opportunités offertes par ces flux financiers. Nous invitons, par conséquent, 
les banques multilatérales de développement à apporter leur soutien technique et financier aux pays 
pour la mise en place des réformes à même de promouvoir l’initiative privée et profiter des opportunités 
de financement offertes. 
 
Nous proposons à cet égard, que le soutien des banques multilatérales de développement soit renforcé par 
des mesures concrètes aux niveaux national et international à travers: 
 
Sur le plan des relations internationales: 
 

• la promotion des échanges commerciaux et l’amélioration de l’accès aux marchés; 
• la conclusion d’accords de libre-échange profitables et équitables; 
• l’amélioration de l’efficacité de  l’aide publique au développement; et 
• la lutte contre l’évasion fiscale. 

 
Sur le plan des actions à mener en interne: 
 

• l’amélioration de l’environnement du climat des affaires;  
• la promotion des instruments de financements innovants, notamment les partenariats publics 

privés pour le financement des infrastructures et du développement des énergies 
renouvelables; et  

• la mise en place d’un cadre adéquat de gestion des risques afin de donner l’assurance 
nécessaire aux investisseurs privés contre des risques éventuels. 

 
 
Mobilisation des ressources internes: Instrument efficace de financement du développement 
 
Nous sommes convaincus que la première source pour assurer le financement de  l’agenda du 
développement doit provenir des ressources internes. Et, nous adhérons pleinement aux 
recommandations formulées à ce niveau, parmi lesquelles: 
 

(i) la nécessité de mettre en place des systèmes fiscaux intelligents, efficaces et équitables;  
(ii) le renforcement de l’efficacité de la dépense publique, et  
(iii) le rôle crucial de l’’investissement privé dans la croissance économique et la  création 

d’emploi. 
 
Néanmoins, nous estimons que les banques multilatérales de développement  et le FMI, eu égard à leur 
mandat, leur savoir et leur dimension d’intervention multidisciplinaire, devraient proposer à ce niveau 
des solutions ainsi que les moyens financiers y afférents permettant aux pays de mettre en place des 
politiques nationales adéquates susceptibles d’améliorer leur capacité à dégager des marges budgétaires 
importantes. 
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Par rapport à ce point, nous proposons: 
 

(i) la réforme de la gouvernance publique;  
(ii) la poursuite de la réforme des systèmes monétaire et  financier; 
(iii) la territorialisation des politiques publiques et le soutien à la finance locale,  
(iv) la réforme des systèmes de subventions publiques;  
(v) la gestion axée sur les résultats; et 
(vi) la mise en place des mécanismes d’évaluation et de suivi.  

A la veille de l’échéance des ODM, notre Banque, les autres banques multilatérales de développements et 
le FMI sont appelés à évaluer leurs plans d’actions, mis en œuvre à ce jour, en matière de 
développement et d’en tirer les conclusions. A ce niveau, nous ne pouvons que nous féliciter de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie de la BM qui fait de la lutte contre la pauvreté et du partage de la 
prospérité les piliers de son action. 
 
Néanmoins, beaucoup reste à faire pour traduire la stratégie de la Banque en programmes nationaux. 
A ce titre, nous sommes impatients de voir la Banque entamer au plus tôt l’examen des cadres de 
partenariat stratégique avec ses pays membres en vue de recentrer ses activités sur des programmes 
porteurs de changements structurels, susceptibles d’aider les pays dans la réalisation des deux objectifs 
stratégiques. 

A travers cette implication, notre Banque, forte de sa dernière restructuration et de son avantage 
comparatif en tant que ”Banque de solutions”, pourrait également accompagner les pays membres pour 
s’inscrire dans le cadre de l’opérationnalisation rapide des nouveaux ODD que la Communauté 
Internationale est appelée à adopter au-delà de 2015. 

Enfin, nous attendons avec un grand intérêt la poursuite de nos discussions lors de la troisième 
conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra en juillet prochain, à 
d’Addis Abeba.  
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