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Les bailleurs de fonds examinent des mesures d’ordre pratique pour la fourniture 
de volumes d’aide accrus aux pays les plus pauvres 
 
 
La Banque mondiale et le Comité d’aide au développement de l’OCDE ont aujourd’hui 
organisé conjointement une réunion destinée à passer en revue les mesures à prendre 
sur un plan pratique pour faire en sorte que l’aide soit fournie et utilisée efficacement. 
 
Cette réunion s’est tenue à Washington avec la participation de représentants de pays 
donateurs du monde entier et de plusieurs organisations internationales — la Banque 
africaine de développement, les Nations Unies, la Banque islamique de développement, 
le Fonds monétaire international, l’Union européenne, la Banque asiatique de 
développement et la Banque interaméricaine de développement. 
 
Les participants ont reconnu que les engagements renouvelés qu’ont pris cette année les 
dirigeants politiques en vue d’accroître l’aide, d’accorder des allégements de dette et de 
renforcer l’efficacité de l’aide ont créé un climat favorable au renforcement de l’aide. 
 
« Le récent Sommet des Nations Unies a scellé l’accord de l’ensemble des dirigeants 
mondiaux sur un engagement en vue d’éradiquer la pauvreté pour des raisons qui tiennent 
à la fois au souci du bien commun et à l’intérêt commun », a déclaré Richard Manning, 
président du Comité d’aide au développement de l’OCDE (OCDE/CAD). « Aujourd’hui, 
nous avons progressé pour ce qui est de clarifier la façon de procéder en vue de fournir 
de manière effective le surcroît d’aide. » 
 
Lors du Sommet de Gleneagles (Écosse), en juillet dernier, le G8 a demandé à la Banque 
mondiale de jouer un rôle de premier plan pour assurer une coordination efficace de 
l’aide additionnelle et appuyer les efforts menés conjointement par les pays du G8, les 
autres bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires. Cela suppose qu’elle travaille en étroite 
collaboration avec l’OCDE/CAD, le Groupe de développement des Nations Unies, le 
Fonds monétaire international et les autres banques multilatérales de développement. 
À l’échelon du continent africain, divers partenaires aideront à guider le processus, 
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parmi lesquels le Forum pour le partenariat africain, l’Union africaine, le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique et la Banque africaine de développement. 
 
« Ce qui ressort des récents Sommets ainsi que des Assemblées annuelles 2005 de 
la Banque et du FMI, c’est le net constat que les efforts de développement vont devoir 
s’amplifier considérablement pour assurer la réalisation des objectifs de développement 
pour le Millénaire. C’est la raison pour laquelle nous avons joint nos forces à celles 
du CAD pour parvenir à des mesures concrètes et vérifiables afin de juger des progrès 
accomplis », a déclaré Danny Leipziger, vice-président de la Banque mondiale et 
directeur du Réseau lutte contre la pauvreté et gestion économique.  
 
Les participants à la réunion ont reconnu que la prévisibilité des apports, la prise 
en charge du processus par les pays et une coordination efficace de l’action des bailleurs 
de fonds sont des éléments importants à l’appui d’un accroissement effectif de l’aide, 
et ils ont convenu de porter leur effort sur les trois domaines suivants : 
 
 Parvenir à ce que les apports de fonds des donateurs soient plus prévisibles 
et suffisamment souples. 
Dans un souci de transparence accrue des systèmes d’affectation de l’aide des donateurs, 
il importera de renforcer la collecte de l’information relative à leurs apports de fonds. 
Cette information peut être disséminée pour faire en sorte que les intentions des bailleurs 
de fonds soient mieux connues et permettre ainsi l’établissement des perspectives 
à moyen terme qui contribuent à donner aux pays partenaires une meilleure appréciation 
de l’appui envisageable sur le long terme. 
 
 Renforcer le processus des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP). 
Il a été convenu que les SRP doivent rester le principal outil pour concrétiser par 
des mesures concrètes les engagements pris. À partir des enseignements tirés de l’examen 
2005 des stratégies de réduction de la pauvreté, des mesures seront prises pour consolider 
le processus des SRP de manière à encourager l’adoption de programmes ambitieux axés 
sur les résultats et pilotés par les pays. Tous les participants à la réunion se sont accordés 
à dire qu’un effort plus efficace de renforcement des capacités est essentiel dans cette 
perspective. Cela consistera notamment à aider les pays à se doter de stratégies de 
développement axées sur les résultats, ainsi qu’à juger et rendre compte des progrès 
réalisés dans le cadre de ces efforts. 
 

Stimuler le processus des groupes consultatifs et tables rondes pour assurer 
la clarté voulue et mobiliser les financements nécessaires à l’appui des efforts envisagés 
par les pays pour avancer plus rapidement vers les objectifs de développement pour 
le Millénaire.  
Les groupes consultatifs en place sous les auspices de la Banque mondiale et les tables 
rondes organisées par le PNUD, qui ont servi de moyens de coordination de l’aide, 
peuvent être renforcés en vue d’aider à identifier les ressources qui seront disponibles 
et les résultats qui seront escomptés, sur la base des stratégies et processus budgétaires 
nationaux. 
 
Le groupe a convenu de se réunir à nouveau en décembre prochain à Paris afin de faire 
le point et de préciser plus encore la façon dont ce dossier sera mis en œuvre.  


