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AVANT-PROPOS

Le Comité du développement a tenu sa 50e réunion à Washington le
27 avril 1995.

L'ordre du jour comportait un point principal: le financement de l'infrastructure
dans les pays en développement. Le Comité a fondé sa discussion sur un dossier de
synthèse conjoint, sur les rapports préparés par la Banque mondiale et le FMI et sur
d'autres rapports complémentaires.

Le principal point de l'ordre du jour a fourni au Comité l'occasion d'examiner la
question du financement de l'infrastructure dans les pays en développement, qui
investissent en moyenne 4 % de leur PNB, soit environ 200 milliards de dollars par an,
dans les infrastructures. Les Ministres ont reconnu qu'il y avait peu chances de pouvoir
répondre à la demande, présente et à venir, de services d'infrastructure de base par les
méthodes qui sont actuellements celles du secteur public - caractérisé dans beaucoup de
pays en développement par l'inefficacité de son fonctionnement, son peu de souci des
besoins des usagers et la médiocrité de sa gestion financière. Le Comité a admis que,
pour améliorer la situation, les pays en développement devaient adopter un mode de
gestion se rapprochant de celui des entreprises, facturer les services rendus à un prix
réaliste, se préoccuper davantage de l'entretien et encourager une plus grande
intervention du secteur privé dans la fourniture des infrastructures et dans leur
financement. Les Ministres ont convenu que ces réformes stimuleraient les efforts de
développement entrepris dans les pays concernés. Les pauvres ont toutes chances de
bénéficier directement et rapidement de progrès des services d'infrastructure, qui
contribueront aussi à améliorer l'environnement. Le Comité a exhorté les pays bailleurs
de fonds à aider les pays les plus pauvres à cet égard et a demandé aux institutions
multilatérales de jouer un rôle de catalyseur dans la levée de fonds auprès d'une plus
large gamme de bailleurs de fonds privés.

Les Ministres ont également pris note des progrès réalisés sur plusieurs questions
abordées dans les rapports du Directeur général du FMI et du Président de la Banque
mondiale: impact sur les pays en développement et en transition des évolutions récentes
de l'économie mondiale; flux de ressources et transferts; Programme spécial d'aide à
l'Afrique; mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la dette; engagements et
décaissements de la BIRD/de l'IDA; stratégie de la Banque mondiale en matière de lutte
contre la pauvreté et politique de diffusion de l'information.

Vu l'intérêt que suscitent ces différents sujets dans de nombreux milieux, les
exposés faits à l'occasion de cette réunion du Comité sont reproduits ici dans trois
langues - anglais, français et espagnol - afin de toucher un plus vaste public.

Peter Mountfield
Secrétaire exécutif
Mai 1995
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RAPPORT DE M. LEWIS PRESTON
PRESIDENT DE LA BANQUE MONDIALE

27 avril, 1995

I. Introduction

1. Nous avons célébré l'an dernier le cinquantième anniversaire des institutions de Bretton
Woods. Le monde a énormément changé dans l'intervalle. Au cours des seules dix dernières années,
nous avons assisté à une transformation considérable de la manière dont les pays organisent leur
activité économique, et les flux privés sont devenus la principale source de financement des pays en
développement. Partout dans le monde, l'activité économique devient de plus en plus intégrée et une
véritable économie mondiale s'organise. Ces mutations ont accru à la fois l'ampleur et la complexité
de l'ordre du jour du développement, changeant radicalement le contexte dans lequel le Groupe de
la Banque exerce ses activités. Face à cette situation nouvelle, la Banque évolue elle aussi. De plus
en plus, nous intervenons en qualité de partenaire, collaborant avec les pays à la conception et à la
mise en oeuvre de politiques d'ouverture des marchés et de renforcement des économies, pour
améliorer la qualité de la vie et accroître la prospérité de la population, partout dans le monde, nous
intéressant avant tout aux pauvres.

2. C'est dans ce contexte que la réunion du printemps 1995 du Comité du développement traite
des meilleurs moyens de financer les infrastructures. Le document rédigé par les services sur ce
thème conclut que, si l'on veut que le monde parvienne à répondre à la demande actuelle et future
de services d'infrastructure, il faut que les pays changent la manière dont ils opèrent: ils doivent être
plus attentifs à l'entretien, être plus sensibles aux besoins des usagers, facturer de manière réaliste
les services rendus, et encourager la concurrence et une plus grande intervention du secteur privé
dans la fourniture d'infrastructures et dans leur financement. Le Groupe de la Banque peut collaborer
très utilement avec les pays membres pour les aider à résorber l'écart entre la demande et l'offre de
services d'infrastructures en dispensant des conseils, en mobilisant des ressources financières, tant
privées que publiques, et en diffusant les résultats de l'expérience internationale. Si, ensemble, nous
parvenons à mobiliser des ressources suffisantes pour les investissements d'infrastructure, nous
oeuvrerons pour la cause du développement.

IH. Développements récents de l'économie mondiale : implications
pour les pays en développement et les pays en transition

3. Dans mon rapport d'octobre 1994, je vous indiquais que l'environnement extérieur des pays
en développement semblait plus favorable qu'il ne l'avait été à aucun autre moment de la décennie.
Ce jugement demeure valable, et la tendance est peut-être même encore plus à la hausse. Le
commerce mondial croît au rythme de près de 7 % l'an; la reprise dans les pays industriels est ferme
et généralisée; la croissance des pays de l'OCDE, 2,9 % pour 1994, est supérieure de plus d'un
demi-point de pourcentage aux prévisions faites par la Banque il y a un an; et les prix des produits
de base ont fait un bond. La croissance des pays industriels devrait être de l'ordre de 3 % l'an en
1995-2004, tandis que l'inflation devrait rester juste en dessous de 3 %. Les taux d'intérêt sont
certes plus élevés que prévu il y a un an, mais ils ne sont pas supérieurs à la moyenne des huit
dernières années. La reprise industrielle actuelle devrait être durable et contribuer au maintien d'un
environnement stable pour les pays en développement.
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4. La mondialisation est le principal facteur qui sous-tend ce scénario. La part des exportations
mondiales de marchandises dans le PIB mondial est passé de 11 à 18 % au cours de la dernière
décennie. La part des services dans le commerce mondial est passée de 15 à 22 % depuis 1980. A
l'échelon mondial, dans un cas sur sept, les transactions sur titres de participation impliquent un
étranger. Le rythme de la mondialisation s'est accéléré en 1994; la croissance du commerce mondial
a atteint près du double des 4 % enregistrés pendant la récession de 1991-93, et devrait être de 7 %
jusqu'en 1996. La ratification de l'Uruguay Round par les principaux partenaires commerciaux
devrait nourrir cet essor, notamment en matière d'échanges de produits manufacturés. L'Uruguay
Round devrait gonfler le revenu des pays en développement de 60 à 100 milliards de dollars par an
(l'équivalent de 1,3 à 2,0 % de leur PIB). Lors de la conférence organisée à la Banque mondiale en
janvier dernier sur l'impact de l'Uruguay Round sur les pays en développement, l'une des principales
conclusions a été que les effets positifs auraient été sensiblement plus importants si les signataires
avaient saisi l'occasion pour libéraliser plus vigoureusement les échanges agricoles. Certains de ces
avantages supplémentaires peuvent encore se matérialiser si les pays participants adoptent des taux
de droit bien inférieurs aux niveaux maximums qu'ils se sont engagés à ne pas dépasser. Un résumé
des principales conclusions de la conférence figure dans Les perspectives économiques mondiales et
les pays en développement, document publié par la Banque en février 1995.

5. Autre caractéristique de la conjoncture actuelle, l'envolée des prix des produits de base.
L'indice des prix des produits non pétroliers établi par la Banque a augmenté de 19 % en termes réels
en 1994, enregistrant ainsi sa plus forte progression annuelle depuis 1977. Pour les 20 pays en
développement qui sont les principaux bénéficiaires de cette amélioration des termes de l'échange,
les gains représenteront en moyenne jusqu'à 5 % de leur PIB global. Mais nous ne prévoyons pas
que cette envolée se poursuive et des signes de faiblesse apparaissent déjà sur ces marchés: les prix
des produits de base ont plongé au cours du quatrième trimestre de 1994. L'adaptation à la baisse
des cours nécessitera une gestion prudente de ces avantages inattendus. La tentation de les utiliser
pour augmenter la consommation actuelle, retarder les réformes, ou se lancer dans des
investissements à faible rentabilité dans le secteur public sera forte, et il faudra y résister.

6. Le rôle croissant joué par les pays en développement, tant en qualité d'agents que de
bénéficiaires du changement, est une caractéristique importante de la transformatiôn économique
mondiale en cours. Les pays en développement sont de plus en plus nombreux à adopter des
réformes allant dans le sens d'une ouverture sur l'extérieur qui contribuent à la mondialisation et
élargissent les possibilités de participation aux avantages qu'elle génère. En encourageant l'efficacité
et la productivité intérieures et en instaurant un cadre plus favorable aux exportations et à
l'investissement étranger, ces réformes sont au coeur de l'amélioration des perspectives économiques
des pays. La croissance des pays en développement et leur intégration progressive dans le commerce
et les circuits financiers mondiaux profitent aux pays industriels. Ceux-ci ont potentiellement plus
à gagner d'un renforcement de l'intégration commerciale avec les pays en développement que d'une
intégration accrue entre pays industriels, comme cela ressort du récent document Les perspectives
économiques mondiales.

7. La reprise économique dans les pays industriels stimule la demande mondiale de capital et
pousse les taux d'intérêt à la hausse: les taux d'intérêt réels à long terme ont augmenté de 200 points
de base dans les pays du G-7 en 1994. On s'inquiète que les taux d'intérêt atteignent des niveaux
propres à paralyser l'investissement et à stopper la reprise. Ce scénario est peu probable. La
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demande de capital a toutes chances d'être couverte par l'élévation de l'épargne qu'on prévoit dans
les pays en développement comme dans les pays industriels. On s'attend que les marchés financiers
demeurent assez tendus dans les années à venir, mais pas plus tendus qu'actuellement. Les taux
d'intérêt pourraient fléchir si l'assainissement des finances publiques en Europe progresse au rythme
un peu plus rapide qu'exige le calendrier de Maastricht et si le consensus politique qui se forme aux
Etats-Unis sur la réduction des déficits débouche sur des actions concrètes.

8. Même avec un environnement extérieur favorable, la performance de chaque pays sera
fonction de son aptitude à gérer les opportunités et les défis dans un cadre de plus en plus mondial.
Le maintien de résultats satisfaisants dans les pays en développement les plus tournés vers l'extérieur
suppose une stabilité macroéconomique durable, la promotion de l'épargne et de l'investissement
intérieurs, et la mise en place d'incitations qui stimulent la compétitivité et attirent les entreprises
internationales. Par ailleurs, les économies qui restent assez fermées risquent d'être de plus en plus
marginalisées; elles demeureront à l'écart du flux d'innovation de processus et de produits
qu'alimentent le commerce et l'investissement internationaux. L'environnement favorable actuel offre
aux pays une chance momentanée d'accélérer les réformes structurelles qui étaieront leurs
perspectives de croissance à long terme.

9. Nous tournant maintenant vers la performance des pays en développement en 1994 et vers
leurs perspectives d'avenir, nous constatons que la croissance des pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, à l'exception de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique, a atteint en moyenne
4,9 % l'an dernier. Ce sont les pays en développement les mieux intégrés à l'économie mondiale
qui ont le plus profité de l'environnement plus favorable:

* L'Asie de l'Est continue d'enregistrer des résultats vigoureux, qui tiennent à une demande
intérieure soutenue et à une forte croissance des exportations, le tout stimulé par de grosses
entrées de capitaux. Cette région va probablement continuer de tirer le parti maximum du
commerce mondial et des opportunités d'investissement. La croissance régionale devrait
retomber des 9 % enregistrés en 1991-94 à un niveau, encore remarquable, de 7-8 % en
1995-2004, à mesure que la croissance de la population et de la main-d'oeuvre se ralentit et
que les possibilités de rattrapage technologique des pays industriels diminuent.

* L'Asie du Sud a également enregistré de bons résultats en 1994, tant en termes de croissance
de la production que d'entrées de capitaux privés. Au cours des dix années à venir, la région
a toutes chances de connaître une croissance soutenue supérieure à 5 %, pour autant que les
réformes visant à renforcer la libéralisation économique et le rôle du secteur privé
s'accélèrent et que les déficits des finances publiques soient réduits.

* En Amérique latine, l'aggravation des déficits du compte des transactions courantes et la
baisse des flux privés ont mis à jour de graves faiblesses, comme en témoigne la crise qu'a
récemment connue le Mexique. Dans plusieurs des principales économies de la région, la
croissance risque fort d'être freinée à moyen terme par la nécessité d'un redressement de la
situation du compte des transactions courantes et par des politiques monétaires restrictives.
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* Activée par l'amélioration des termes de l'échange, la croissance de l'Afrique
subsaharienne, 2,2 % en 1994, a été sensiblement plus vigoureuse que les années
précédentes, mais ne permet toujours pas une augmentation du niveau de vie. La croissance
économique de la région devrait atteindre près de 4 % l'an en 1995-2004 si les pays tirent
parti du contexte extérieur plus favorable pour consolider les réformes économiques et
politiques.

* En Europe et Asie centrale, la performance économique des pays en transition se diversifie,
les pays qui ont engagé plus tôt et plus vigoureusement des réformes commençant à se
détacher du peloton et à manifester des signes de croissance soutenue. La performance des
pays de l'ancienne Union soviétique demeure faible, la baisse de la production se poursuivant
à un rythme allant jusqu'à 13 %. Dans un scénario favorable, les politiques et les résultats
pourraient converger davantage au cours de la seconde moitié des années 90, et la croissance
se rapprocher de 5 % par an. Mais la région est confrontée à des défis considérables:
grosses difficultés à parvenir à la stabilisation macroéconomique, cruelles luttes politiques
intérieures, énorme programme inachevé de refonte structurelle, risque de fortes
augmentations du chômage, et besoins croissants de financements extérieurs.

* Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la croissance a été en moyenne inférieure à 1 %
l'an pendant les dix dernières années. Ce résultat tient à la chute des prix pétroliers, à la
guerre, à l'existence de secteurs publics étendus et inefficaces, et à l'absence de
diversification induite par le secteur privé. La croissance régionale pourrait passer à un peu
plus de 3 % l'an en 1995-2004 si les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel
s'accentuent, si on parvient à une situation politique régionale plus paisible, et si les cours
du pétrole remontent.

10. Ainsi, les perspectives globales sont positives, mais ce scénario présente des risques
significatifs. Les pays industriels pourraient piétiner en matière de rééquilibrage des finances
publiques, et les réformes pourraient déraper dans les pays en développement. Dans ce scénario
pessimiste, si la politique monétaire des pays industriels devenait encore plus restrictive pour juguler
l'inflation et si les taux d'intérêt augmentaient fortement, la croissance pourrait se ralentir. Par
ailleurs, les pays qui dissiperaient les gains de la période d'expansion souffriraient de manière
disproportionnée, pénalisés qu'ils seraient par les investisseurs nationaux et étrangers. Même si les
pays industriels parviennent à éviter une surchauffe suivie de dépression et réussissent un
« atterrissage en douceur », des dérapages des politiques amenant les marchés des capitaux à perdre
confiance dans certains pays en développement pourraient inverser la direction des flux privés,
actuellement tournés vers les marchés naissants, et entraîner une série « contagieuse » de crises de
la balance des paiements. Une saine gestion économique réduirait à la fois la gravité de la perte de
confiance temporaire des marchés des capitaux et le nombre de pays concernés, soulignant
l'importance de politiques appropriées.

il. Pour concrétiser pleinement les gains potentiels inhérents au contexte économique plus
favorable d'aujourd'hui, les pays en développement devront garder la réforme au premier rang de
leurs priorités. L'Uruguay Round offre à tout pays la possibilité de réaliser des gains substantiels,
mais rien ne garantit que les engagements pris seront appliqués universellement et sans heurt. Quand
le changement suscite des gagnants et des perdants et que les avantages qui en découlent ont pour prix
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l'ajustement, la tentation des mesures protectionnistes n'est jamais loin. Les pressions exercées en
ce sens par les branches d'activité et les groupes qui devront s'adapter à une concurrence
internationale plus vigoureuse continueront de mettre à rude épreuve la fermeté de l'adhésion des
responsables politiques à l'ouverture des marchés.

12. La mondialisation est à l'origine de nouvelles chances et de nouveaux défis. Une plus grande
intégration à l'économie mondiale augmente la rentabilité d'une compétitivité accrue, mais aggrave
aussi les pertes qui résultent de l'inaction. De plus en plus, les décideurs sont confrontés à la
nécessité de conserver la confiance des marchés internationaux, comme celle des marchés intérieurs.
Dans ce cadre, l'adoption de politiques économiques judicieuses est de plus en plus prisée. Les pays
les mieux placés pour profiter des nouvelles opportunités offertes par la mondialisation sont ceux qui
parviennent à transformer leurs politiques et leurs structures pour appuyer une croissance tournée vers
l'extérieur.

m. Tendances récentes des transferts de ressources aux pays en développement
et aux pays en transition

13. Rien n'a changé plus rapidement dans les années 90 que le mode de financement du
développement. Les flux nets globaux à destination des pays en développement ont plus que doublé
ces cinq dernières années, et les flux financiers privés ont quadruplé. En 1994, pour la cinquième
année consécutive, le total des flux nets de ressources des pays développés aux pays en
développement a atteint un niveau record - soit un montant estimatif de 227 milliards de dollars
(voir Tableau Annexe 1). Comme les années précédentes, l'augmentation tenait presque entièrement
à la croissance des flux privés, et cette augmentation était répartie à peu près également entre
l'investissement direct étranger et les prêts privés. Comme vous l'indiquait mon dernier rapport, les
flux privés ont acquis une énorme importance, puisqu'ils représentent les trois quarts du total des flux
financiers. L'échelle et le rythme de cette évolution ont pris en défaut les décideurs, les institutions
financières et les pays en développement. Ce flux mnassif de capitaux à destination des pays en
développement est un fait nouveau important et heureux; cependant, il y a matière à se préoccuper
de la fiabilité de ces flux et de leur impact sur la gestion budgétaire et monétaire des pays
bénéficiaires.

Flux du secteur privé

14. Les flux de capitaux privés vers les pays en développement - 173 milliards de dollars - ont
atteint un nouveau niveau record en 1994, mais ils augmentent désormais à un rythme beaucoup plus
lent - 4 % en 1994 - contre 61 % en 1993. En outre, les flux à destination de certains des plus
grands pays d'Amérique latine ont diminué en 1994. Le ralentissement de la progression s'explique
en partie par le moindre nombre d'émissions obligataires et la baisse des flux de portefeuille, liés à
l'élévation des taux d'intérêt dans les pays de l'OCDE et à une période d'agitation sur les marchés
obligataires au début de 1994.

15. Les capitaux privés continuent d'affluer vers une vingtaine de pays à revenu intermédiaire
d'Asie de l'Est et d'Amérique latine et vers deux grands pays à faible revenu, la Chine et l'Inde.
Les divers types de flux se répartissent très différemment entre les régions. Près d'un tiers des prises
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de participation sont allées au Mexique, tandis que 40 % allaient au Brésil, à l'Argentine, à la Corée
et à la Malaisie. La Chine reçoit 40 % du total de l'investissement direct étranger. Les flux de
portefeuille générateurs de dette ont été fortement concentrés sur le Mexique, le Brésil, l'Argentine
et le Venezuela, et l'Asie de l'Est.

16. La récente crise au Mexique a accru l'inquiétude quant à la viabilité des flux de capitaux
privés. Si la hausse des taux d'intérêt a joué un rôle dans la crise mexicaine, la plupart des causes
profondes sont propres à ce pays. Diminution des taux d'épargne, montant excessif des emprunts
en devises contractés par le secteur des entreprises, et appréciation du taux de change réel ont
contribué à la montée des déficits du compte des transactions courantes, qui ont de plus en plus été
financés par les flux de portefeuille à court terme. Les mesures que prennent aujourd'hui les
autorités, et l'appui apporté à ces mesures par la communauté internationale, aident le Mexique à
faire face à cette crise.

17. La crise mexicaine précipitera-t-elle un renversement général des flux privés? Il est toujours
difficile de prévoir le comportement des marchés et les variations d'une année à l'autre. Les pays
un peu plus dépendants des flux à court terme continueront d'être sensibles à l'instabilité considérable
inhérente aux marchés financiers et devront gérer adroitement les incidences macroéconomiques
connexes - appréciation du taux de change réel et pressions inflationnistes. La meilleure manière
de savoir si les flux sont soutenables à moyen et à long terme est de s'intéresser aux facteurs
structurels qui sous-tendent la récente poussée des flux financiers privés.

18. Au cours des dix dernières années, les changements structurels intervenus dans la gestion
économique des pays en développement ont conduit à un progrès systématique dans la stabilisation,
la libéralisation des échanges, la privatisation et la substitution d'une tutelle réglementaire à des
contrôles administratifs directs des secteurs financiers. Ces changements ont été étayés par une
redéfinition explicite du rôle de l'Etat et par la reconnaissance de l'importance de ce que le secteur
privé peut apporter en termes d'efficacité, d'innovation et de compétitivité. Cet environnement
nouveau attire de plus en plus les investisseurs privés. Bien entendu, la conception d'un
développement fondé sur le jeu du marché n'est pas irrévocablement enracinée partout, et le risque
d'un choc politique en retour existe dans certains pays. Un revirement général est cependant
difficilement imaginable et, en l'absence de pareille volte-face, l'intérêt des investisseurs étrangers
demeurera vif.

19. Il y a également eu des réformes structurelles majeures sur les marchés des capitaux
mondiaux. La mondialisation des fonds communs de placement, l'ouverture régulière des marchés
des capitaux des pays en développement, la plus grande facilité d'accès aux marchés financiers des
pays industriels et la diversité des instruments ont contribué à élargir la base d'investisseurs.

20. Outre ces transformations structurelles, la nature des flux, les types d'investisseurs qui sont
attirés par les pays en développement, et la mondialisation des marchés des capitaux laissent à penser
qu'un revirement général est peu probable:

plus de 40 % des flux de capitaux privés correspondent à des investissements directs
étrangers, qui réagissent à des changements structurels plutôt qu'à des inflexions
temporaires de l'économie mondiale;
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* la plupart des flux générateurs de dette ne correspondent plus à des prêts de banques
commerciales, mais prennent la forme d'obligations émises par un nombre limité
d'émetteurs de pays en développement considérés comme solvables par les opérateurs
sur le marché;

* les titres des marchés naissants demeurent sous-représentés, par rapport à la taille de
ces marchés, dans les portefeuilles d'actifs des investisseurs institutionnels étrangers.

21. En bref, la mondialisation des marchés des capitaux est un fait nouveau important et
bénéfique et elle a toutes chances de se poursuivre. La crise mexicaine risque fort, toutefois,
d'amener les investisseurs à adopter une attitude plus prudente et d'étouffer la croissance des flux
privés. Avec la croissance rapide qui est prévue et un cadre législatif et réglementaire fortement
amélioré, les pays en développement demeureront attractifs pour les investisseurs, même si la
croissance reprend dans les pays de l'OCDE. Toutefois, l'ajustement et la restructuration demeurent
fondamentaux pour tout pays qui souhaite rivaliser sur le plan international et réaliser une croissance
soutenable dans une économie mondiale qui donne toujours plus la prime à l'innovation, aux
qualifications et à la capacité d'adaptation. Le marché mondial est sans pitié: il récompense
généreusement les politiques efficaces et ne tarde pas à punir l'inefficacité et l'inaction.

Flux de capitau publics

22. La composition des flux globaux de ressources vers les pays en développement suivant la
tranche de revenu à laquelle ils appartiennent est désormais fonction de leur accès aux marchés
financiers internationaux. Dans l'ensemble, les pays à revenu intermédiaire ont accès aux marchés.
Parmi les pays à faible revenu, la Chine et l'Inde se sont récemment procuré des ressources
considérables sur les marchés financiers internationaux, mais les petits pays à faible revenu demeurent
tributaires de financements publics. Les flux de capitaux publics ont diminué entre 1993 et 1994,
passant de 56,3 à 54,4 milliards de dollars (à prix et taux de change constants). L'aide publique au
développement (APD), qui représente environ 80 % du total des flux nets de capitaux publics, a
augmenté de 300 millions de dollars, soit de moins de 1 %, pour atteindre 44,6 milliards de dollars
(à prix et taux de change constants) '.

23. C'est la troisième année consécutive que l'APD tourne autour de 44 milliards de dollars. Les
perspectives immédiates ne laissent pas présager une augmentation de l'aide, mais, au mieux, son
maintien au niveau actuel. Conume je l'ai indiqué dans mes précédents rapports au Comité du
développement, cette situation est particulièrement troublante parce que les pays à faible revenu, sauf
l'Inde, la Chine et l'Indonésie, sont fortement tributaires de l'aide publique pour financer leur
développement. Augmenter l'efficacité de cette aide doit être au premier rang des priorités des pays
bailleurs de fonds conmme de ceux qui en bénéficient. Mais il est indispensable d'augmenter l'APD
pour améliorer le niveau de vie dans les pays les plus pauvres du monde et pour appuyer le
courageux processus de réforme engagé en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi nous devons continuer

Les différences éventuelles entre les statistiques d'APD de la Banque et celles de l'OCDE tiennent à
plusieurs facteurs: la Banque inclut parmi les bénéficiaires tous les pays de l'Europe de l'Est et de l'ancienne
Union soviétique, ainsi que les flux des pays non membres du CAD aux pays en développement. Les
estimations de l'OCDE incluent les flux aux pays à revenu élevé et les dons au titre de la coopération technique.
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de nous employer à maintenir et, si possible, augmenter les flux d'APD pour aider les pays pauvres
à promouvoir des progranmnes et politiques de développement judicieux.

IV. La Banque mondiale et l'IDA : transferts de ressources
et efforts actuels de mobilisation

Engagements et décaissements de la Banque/de li 'DA pendant l'exercice 94
et la première moitié de l'exercice 95

24. C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de vous annoncer que l'appui de la Banque aux
efforts de développement des pays les plus pauvres ne se relâche pas. Alors que les engagements de
l'IDA ont atteint au total 6,7 milliards de dollars (4,7 milliards de DTS) pour l'exercice 94, contre
6,8 milliards de dollars (4,8 milliards de DTS) pour l'exercice 93, ses décaisserments ont atteint
5,5 milliards de dollars pour l'exercice 94, contre 4,9 milliards de dollars pour l'exercice 93. Les
décaissements se sont élevés à 2,9 milliards de dollars pour la première moitié de l'exercice 95,
contre 2,4 milliards de dollars pour la même période de l'exercice 94.

25. Les engagements et décaissements de la BIRD, quant à eux, ont diminué entre les
exercices 93 et 94 - les engagements de 2,7 milliards de dollars (pour tomber à 14,2 milliards de
dollars) et les décaissements de 2,5 milliards de dollars (pour tomber à 10,4 milliards de dollars).
Le rythme des décaissements s'est accéléré pendant l'exercice 95, pour atteindre 6,6 milliards de
dollrs pour la BIRD, contre 5,0 et 5,2 milliards de dollars pour les premières moitiés des
exercices 93 et 94.

26. Pendant l'exercice 94, les engagements de la BIRD ont diminué avant tout en raison de la
chute brutale des prêts à l'ajustement, tombés de 3,9 milliards de dollars pendant l'exercice précédent
à 570 millions de dollars. Cette chute tenait à la fois à une tendance de fond à la baisse des prêts à
l'ajustement (due à l'amélioration du cadre législatif et réglementaire dans de nombreux pays
emprunteurs de la BIRD) et à une instabilité à court terme liée à des facteurs imprévus propres à
certains pays (principalement aux développements macroéconomiques et politiques intervenus dans
certaines économies en transition). Le gonflement des flux de capitaux privés a aussi conduit certains
emprunteurs à moins emprunter à la BIRD.

27. A leur tour, les décaissements de la BIRD ont diminué lors de l'exercice 94, avant tout en
raison de la régression des engagements relatifs à des opérations d'ajustement à décaissement rapide
et, dans certains pays, à cause de retards intervenus dans le déblocage de tranches d'opérations
d'ajustement en cours. Les décaissements destinés à des opérations de prêt d'investissement ont
fondamentalement stagné sous l'influence de la médiocre performance de quelques pays en matière
de décaissement et en raison des efforts entrepris pour restructurer des portefeuilles, y compris par
des annulations. Les flux nets ont baissé lors de l'exercice 94, du fait d'une diminution des
décaissements bruts et de forts remboursements anticipés. Hors remboursements anticipés, les flux
nets ont atteint 239 millions de dollars.
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28. Le processus devant conduire à un accord avec les bailleurs de fonds sur la Onzième
reconstitution des ressources de l'IDA est aujourd'hui en cours. Les Délégués à l'IDA, réunis les
9 et 10 février 1995, ont étudié les considérables problèmes de développement auxquels sont
confrontés les bénéficiaires des ressources de l'IDA, ainsi que les principales politiques
opérationnelles qui président aux activités de l'IDA. Une autre réunion est prévue qui conmuencera
le 24 avril. Les contraintes budgétaires auxquelles sont sounis plusieurs bailleurs de fonds rendront
difficile la reconstitution, mais la vigueur de l'adhésion à l'IDA que manifestent les pays bailleurs
de fonds comme les pays bénéficiaires nous rassure.

29. Le pouvoir d'engagement de l'IDA demeure adéquat pour faire face aux besoins à court
terme. La direction, cependant, suit de très près l'évolution de la situation en ce qui concerne les
retards de mise à disposition des contributions des principaux bailleurs de fonds.

Bilan du Programme spécial d 'assistance aux pays à faible revenu d 'Afrique subsaharienne
engagés dans des réformes structurelles

30. Le Programme spécial d'assistance à l'Afrique offre un bon exemple du rôle de la Banque
comme partenaire pour le développement. Il mobilise des ressources en vue de fournir un soutien
à la balance des paiements, à décaissement rapide, aux pays à faible revenu surendettés qui appliquent
des programmes d'ajustement. La plupart des pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne ont été
lourdement éprouvés pendant les années 80, mais tous ceux qui ont mis en oeuvre des programmes
d'ajustement ont, sans exception, connu une croissance presque deux fois plus rapide que ceux qui
ne l'ont pas fait. Au milieu des années 90, les différences de performance entre pays africains sont
plus marquées que jamais. A un extrême, il y a ceux qui sont englués dans les conflits civils; de
l'autre, il y a ceux qui commencent à engranger les dividendes des progrès sensibles qu'ils ont fait
sur la voie de la réforme économique. Au moins 21 pays africains connaissent aujourd'hui une
croissance de leur revenu par habitant et à peu près la moitié d'entre eux enregistrent une croissance
annuelle du PIB de 4-5 %. Cette évolution, d'autant plus notable qu'elle intervient dans un contexte
de transition politique vers la démocratie, exige de recourir à des stratégies d'assistance diverses selon
les pays.

31. Les bailleurs de fonds ont répondu aux efforts africains de réforme en augmentant
sensiblement leurs transferts nets de ressources, principalement à des conditions libérales. Sous
l'impulsion de la Banque, les bailleurs de fonds apportent leur soutien au Programme spécial depuis
1987. Au titre de la troisième phase triennale du Programme, qui a commencé en 1994, 17 bailleurs
de fonds se sont engagés à ce jour à fournir 6,7 milliards de dollars d'aide à la balance des
paiements. Les ressources resteront toutefois très limitées, et les bailleurs de fonds devront se
montrer encore plus sélectifs dans l'affectation des ressources aux pays qui se sont engagés à
entreprendre les réformes nécessaires et obtiennent des résultats.

32. Le défi auquel est confrontée l'Afrique, c'est de progresser plus rapidement dans les secteurs
essentiels à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté - éducation, santé
et population, agriculture, environnement, réduction des inégalités hommes-femmes, promotion du
secteur privé, services d'infrastructure et renforcement des capacités institutionnelles.
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Efforts de réduction du fardeau de la dette

33. Alléger le fardeau que représente la dette pour les pays pauvres gravement endettés demeure
un des aspects essentiels de l'effort global entrepris par la communauté des bailleurs de fonds pour
appuyer la croissance économique et améliorer le niveau de vie dans ces pays. Parmi les dispositions
prises par la Banque à cet égard, citons: i) l'appui aux réformes; ii) les crédits de l'IDA; iii) les
apports exceptionnels de l'IDA aux pays engagés dans des opérations de restructuration de leur dette;
iv) les apports de ressources au titre du programme Cinquième dimension (voir par. 36); v) les
financements accordés par le Fonds de désendettement des pays exclusivement IDA en vue de réduire
la dette commerciale de ces pays (voir par. 37); et vi) des prestations d'assistance technique à la
gestion de la dette. Ces instruments apportent une contribution extrêmement utile à l'allégement du
fardeau de la dette quand ils sont adaptés aux besoins de chaque pays et je suis heureux de pouvoir
dire que la Banque poursuit avec succès son action en faveur de la réduction du fardeau de la dette
de ses pays membres. La dette envers la BIRD, notamment, diminue rapidement et ne représente
plus aujourd'hui qu'environ 3,4 % du total de la dette non amortie des 33 pays à faible revenu les
plus gravement endettés. Les nouveaux fmancements étant accordés uniquement aux conditions de
l'IDA, avec, en sus, l'aide du programmne Cinquième dimension, le surendettement vis-à-vis de la
BIRD se trouvera rapidement réduit. D'ici à six ans, sur les 19 pays exclusivement IDA qui sont
aujourd'hui endettés vis-à-vis de la BIRD, presque tous se seront libérés de la quasi-totalité de cette
dette.

34. Le document conjoint des services de la Banque et du Fonds, intitulé « La dette multilatérale
des pays pauvres lourdement endettés » (Multilateral Debt of the Heavily Indebted Poor Countries)
qui analyse les problèmes des pays pauvres lourdement endettés, aboutit essentiellement aux
conclusions suivantes:

* Dans la majorité des cas, la dette multilatérale ne représente pas un fardeau
considérable pour les pays lourdement endettés, pour autant qu'ils appliquent des
politiques intérieures appropriées et bénéficient de financements adéquats; toutefois,
dette extérieure et service de la dette posent de graves problèmes à beaucoup d'entre
eux.

* La croissance économique est la clé d'une solution durable aux problèmes de dette
de ces pays. C'est pourquoi de judicieuses politiques intérieures et un financement
adéquat sont indispensables. Les pays pauvres lourdement endettés, notamment,
doivent pouvoir continuer à bénéficier du même volume de prêts concessionnels, aux
mêmes conditions qu'aujourd'hui, et doivent pouvoir obtenir à l'avenir des
fmancements multilatéraux qui soient tous accordés à des conditions simnilaires à
celles de l'IDA.

* La dette envers la Banque mondiale (BIRD et IDA) ne représente qu'une toute petite
part de la dette totale de la grande majorité de ces pays. La Banque dispose
d'instrunents adéquats et a la capacité d'adaptation nécessaire pour faire en sorte que
ses créances ne fassent pas obstacle au développement des quelques pays où elles ne
sont pas négligeables. Néanmoins, il est bon de procéder à une évaluation minutieuse
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au cas par cas. La Banque comme le Fonds sont bien placés pour le faire dans le
cadre de la préparation des Documents-cadres de politique économique et des
Stratégies d'aide aux pays.

35. Le Comité plénier a discuté de manière constructive ce document le 13 mars. Le débat a
essentiellement porté sur la question de savoir si les scénarios de viabilité de la dette multilatérale
qui y sont présentés étaient trop optimistes, tant en termes de performance de ces économies qu'en
termes d'accès à des flux concessionnels. Les Administrateurs ont demandé aux services de la
Banque d'étudier d'autres scénarios. Les Administrateurs ont également demandé qu'on étudie des
possibilités de modification des instruments existants, y compris les conditions de l'IDA et
l'élargissement du programme Cinquième dimension. Ces études seront rapidement soumises au
Conseil pour examen. La direction de la Banque a souligné que l'IDA dispose de ressources d'un
montant déterminé et qu'aucune des options qui seront envisagées n'impliquerait des fonds
supplémentaires. Tout financement additionnel de l'IDA (ou assouplissement des conditions de
l'IDA) consenti à un pays membre donné entraînerait une réduction des prêts accordés à un autre
emprunteur de l'IDA. La question est de savoir comment utiliser au mieux les ressources disponibles
pour aider les plus pauvres de nos pays membres.

36. Grâce au programme Cinquième dimension, le Groupe de la Banque accorde des ressources
supplémentaires aux pays exclusivement IDA qui sont endettés vis-à-vis de la BIRD, sont à jour dans
le règlement du service de leur dette envers la Banque et sont engagés dans un programme
d'ajustement appuyé par l'IDA. Ces apports sont proportionnels à l'intérêt dû à la BIRD pour
l'année en cause (ils ont couvert plus de 90 % du montant de ces intérêts ces dernières années). Le
Programme Cinquième dimension est financé sur les remboursements à l'IDA. Pendant l'exercice 94,
il a fourni au total 265 millions de dollars de ressources supplémentaires de l'IDA à 16 pays; il est
prévu qu'il fournisse 241 millions de dollars aux 19 pays remplissant les conditions requises pour
l'exercice 95.

37. Le Fonds de désendettement des pays exclusivement IDA continue d'allouer des dons aux
pays à faible revenu pour réduire la part de leur dette commerciale extérieure qui est publique, non
gagée et non garantie. Ce Fonds est financé par des contributions provenant du revenu net de la
BIRD et des bailleurs de fonds. A ce jour, sept opérations ont été menées à bien (Niger,
Mozambique, Guyana, Ouganda, Bolivie, Zambie, Sâo Tomé-et-Principe), utilisant 59 millions de
dollars de ressources de la BIRD provenant de ce Fonds et 60 millions de dollars de cofinancement
pour éteindre 832 millions de dollars de dette en principal. La décote moyenne a été d'environ 86 %
de la valeur faciale. Sept autres opérations sont actuellement en préparation (Nicaragua, Sierra Leone,
Albanie, Tanzanie, Ethiopie, Mauritanie et Guinée).

38. Je me félicite des progrès accomplis par les créanciers du Club de Paris pour assurer un
allégement plus substantiel de la dette concessionnelle des pays à faible revenu gravement endettés.
Les nouvelles « conditions de Naples » convenues en décembre 1994 assurent, à la plupart de ces
pays, une réduction de 67 % de leur dette et de son service en termes de valeur actuelle nette, au lieu
des 50 % qu'ils pouvaient obtenir en vertu des « conditions de Londres ». Par ailleurs, quand des
pays ont fait la preuve de leur sérieux, le Club de Paris accepte volontiers de rééchelonner à des
conditions libérales la totalité de l'encours de la dette remplissant les conditions requises, plutôt
qu'uniquement les règlements venant à échéance. En janvier et février, le Club de Paris a convenu
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de rééchelonnements couvrant les paiements venant à échéance pour la Guinée (avec une réduction
de 50 % de la valeur actuelle nette) et pour le Cambodge, la Guinée-Bissau et le Togo (avec une
réduction de 67 % de la valeur actuelle nette). Il a également convenu de réduire l'encours de la
dette de l'Ouganda (avec une réduction de 67 % de la valeur actuelle nette).

V. Le défi de la pauvreté

39. Réduire la pauvreté est le défi qui est lancé aux gouvernements des pays en développement
et à la Banque mondiale. Un milliard d'êtres humains vivent encore avec moins d'un dollar par jour.
Huit millions d'enfants meurent chaque année de maladies facilement évitables. Cent millions de
filles n'ont pas la chance d'aller à l'école. Alors que trois nilliards d'êtres humains vont venir
s'ajouter à la population mondiale au cours de la prochaine génération - 95 % d'entre eux dans les
pays en développement -et que les revenus dans les pays les plus riches augmentent presque trois
fois plus vite que dans les pays les plus pauvres, la pauvreté demeure le défi suprême pour
l'humanité.

40. Nous avons beaucoup appris au cours des 50 dernières années sur la manière de répondre à
ce défi, et, de ce fait, la lutte contre la pauvreté bénéficie d'une attention beaucoup plus systématique.
Nous connaissons l'importance de marchés ouverts et de politiques porteuses d'une croissance à forte
intensité de main-d'oeuvre; l'importance d'investir dans les ressources humaines - éducation, santé,
nutrition, planning familial - pour que beaucoup plus d'êtres humains soient capables de contribuer
à la croissance et d'en recueillir les fruits; nous savons le rôle crucial que peut jouer le secteur privé
dans la promotion de la croissance; l'importance d'institutions solides, d'une bonne gestion des
affaires publiques, et de la prise en charge des programmes par les pays; les liens entre la protection
de l'environnement et la réduction de la pauvreté; et la nécessité d'une large participation au
développement économique.

41. Ces grands principes ont inspiré la stratégie qui guide de plus en plus l'action entreprise par
la Banque pour faire reculer la pauvreté. Elle fait appel à deux approches qui se renforcent
mutuellement: une croissance à forte intensité de main-d'oeuvre et l'investissement dans les
ressources humaines. C'est pourquoi les prêts de la Banque pour la valorisation des ressources
humaines ont triplé au cours de la dernière décennie, passant de 5 % du total des prêts en 1981-83
à 15 % en 1991-94. Cette stratégie est étayée par les éléments ci-après:

* Ciblage et filets de sécurité. Il est indispensable de procéder à un ciblage minutieux
pour que les ressources aillent effectivement à ceux qui en ont le plus besoin.
Pendant l'exercice 94, environ les trois quarts des opérations d'ajustement ont été
axées sur la réduction de la pauvreté, et environ un quart des prêts d'investissement
ont apporté une aide à des programmes ciblés, précis, visant à réduire la pauvreté.

* Viabilité environnementale. Pour que la réduction de la pauvreté soit durable, il faut
faire en sorte qu'elle soit viable du point de vue de l'environnement. Les problèmes
environnementaux les plus courants - eau polluée, assainissement inadéquat et
érosion des sols - touchent avant tout les pauvres. Les prêts à des fins
environnementales sont ceux qui augmentent le plus vite dans le portefeuille de la
Banque.
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Population. Dans beaucoup de pays en développement, il est important de réduire
le taux rapide d'accroissement de la population pour faire reculer la pauvreté, et vice
versa. Le volume des prêts de la Banque aux activités de population et d'hygiène de
la reproduction a atteint 423 millions de dollars pour l'exercice 94.

* Le rôle des femmes. Investir relativement plus pour les femmes est essentiel à l'effort
de réduction de la pauvreté. Améliorer l'accès des filles à l'éducation est
probablement la mesure antipauvreté la plus efficace qui soit dans le monde
d'aujourd'hui. Près de la moitié des projets appuyés par la Banque pendant
l'exercice 94 comptaient des composantes visant spécifiquement à intégrer les femmes
et leur être utiles, contre seulement 10 % des projets cinq ans auparavant.

* Bonne gestion des affaires publiques. Elle est indispensable à la réduction de la
pauvreté. Dans les années 90, la Banque s'emploie de plus en plus à aider ses
emprunteurs à améliorer la gestion de leur système économique.

* Participation. Elle peut contribuer très utilement à aider les communautés à
surmonter les carences de types très différents de systèmes économiques et politiques.
La Banque encourage les gouvernements à associer les communautés locales à la
conception et à l'exécution des projets. On s'oriente aussi de plus en plus vers
l'adoption de stratégies participatives au niveau de la formulation des politiques, où
elles peuvent avoir un maximum d'impact.

* Partenariat. Il est indispensable de renforcer la coordination et les partenariats entre
les gouvernements des pays en développement, le secteur privé, les organisations non
gouvernementales, les bailleurs de fonds bilatéraux, le système des Nations Unies
et les institutions de Bretton Woods si l'on veut mieux réussir à faire reculer la
pauvreté.

* Connaissances. Mieux connaître et mieux savoir mesurer la pauvreté rend les
stratégies de lutte contre la pauvreté plus efficaces. Les évaluations de la pauvreté
fournissent une base d'analyse qui permet de lier les stratégies d'assistance de la
Banque et les efforts de réduction de la pauvreté. Nous avons aujourd'hui réalisé des
évaluations de la pauvreté dans 39 pays et nous devrions en avoir mené à bien 104
d'ici à la fin de l'exercice 96. Nos stratégies et nos programmes de prêt par pays
évoluent de ce fait.

* Exécution. La lutte contre la pauvreté nécessite des efforts résolus et de la
persévérance. Ces dernières années, la Banque a pris plusieurs mesures pour
améliorer l'exécution et, par là, l'impact sur le développement, des opérations qu'elle
finance - faisant une plus large place à la qualité de la conception initiale du projet,
à la supervision, à la gestion du portefeuille-pays, et à la restructuration des projets.

42. Des événements comme la Conférence du Caire sur la population, l'an dernier, et le Sommet
mondial pour le développement social de cette année, à Copenhague, nous ont aussi donné l'occasion
de montrer l'importance qu'accorde la Banque à la réduction de la pauvreté et à la valorisation des
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ressources humaines. La Quatrième conférence mondiale sur les femmes qui aura lieu à Beijing en
septembre 1995 sous l'égide des Nations Unies, pour laquelle la Banque préparera aussi un document
de référence, nous aidera à réaffirmer notre message sur les relations homme-femme et contribuera
à mettre l'accent sur ces questions en fonction de la problématique hommes-femmes.

VI. Transparence

43. La Banque peut faire beaucoup pour aider ses pays membres et renforcer son partenariat pour
le développement en étant une institution ouverte. Nous savons aujourd'hui que la qualité de notre
effort en faveur du développement - et de celui de nos partenaires - est accrue par la mise à la
disposition du public d'informations à jour pertinentes sur ce que la Banque entreprend et envisage
d'entreprendre. Comme on vous l'a dit lors de la réunion de l'automne 1993, les Administrateurs
de la Banque ont approuvé, le 26 août 1993, des amendements à notre politique de diffusion de
l'information ayant de profondes conséquences. Cette décision était motivée par le désir de susciter
un débat fructueux, bien documenté sur les problèmes du développement, d'élargir la connaissance
du processus de développement et d'encourager le public à soutenir des activités qui favorisent le
progrès dans les pays en développement. Nous avons récemment fait le bilan de la première année
de mise en oeuvre de cette politique de transparence, et les résultats s'avèrent encourageants à ce
jour.

44. Cette politique d'inforrnation nettement plus ouverte a grandement élargi la gamme des
documents mis à la disposition du public et en a accru le nombre. Pour traduire la volonté de la
Banque de livrer universellement l'information, un Centre d'information du public (CIP) a été ouvert
au siège en janvier 1994, rapidement suivi de la création d 'autres Centres d'information du public
dans les bureaux de Londres, Paris, Tokyo, et, dernièrement, à la Jamnaïque.

45. Les missions résidentes de la Banque mondiale jouent un rôle particulièrement important dans
ce réseau de Centres d'information du public en veillant à ce que les documents pertinents soient à
la disposition des populations concernées et des organisations locales dans les pays emprunteurs.
Elles sont reliées aux Centres par courrier électronique,- si bien que le temps nécessaire à la
transmission des commandes et de certains documents est minime. Chaque mission résidente
conserve en permanence la série complète des documents accessibles au public relatifs au pays et
constitue un point de contact commode pour accéder à toute autre information disponible n'importe
où à l'intérieur de la Banque. Dans une mission résidente particulièrement entreprenante, celle
d'Indonésie, le CIP et les ONG locales coopèrent pour aider les communautés extérieures à Djakarta
à accéder aux informations de la Banque. Le CIP fournit automatiquement tous les documents, et
la mission résidente aide les ONG à les diffuser dans les zones reculées.

46. Partout dans le monde, il est devenu facile d'accéder à de nombreux documents de la Banque,
et le public a réagi favorablement: les demandes d'information aux CIP ont augmenté en moyenne
de 15 % par mois depuis janvier 1994. Au 31 décembre 1994, la Banque avait reçu
17.000 demandes, émanant en majorité du monde des affaires et, dans une moindre mesure,
d'organismes publics et d'ONG.
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47. La Banque est indiscutablement une organisation beaucoup plus ouverte qu'il y a un an. Les
services ont réagi positivement aux exigences de la nouvelle politique, et les responsables
gouvernementaux collaborent étroitement et de manière constructive avec le personnel des opérations
à l'application de cette politique. Toutefois, nous pouvons nous fonder sur l'expérience de l'année
écoulée pour rendre le programme encore plus efficace, notamment dans les efforts déployés vis-à-vis
des pays en développement. Ainsi, en coopération étroite avec les gouvernements, la Banque veillera
à ce que les documents clés soient disponibles sous une forme largement compréhensible dans les
zones de projet. Je suis persuadé que les progrès que nous avons accomplis dans l'application de
notre politique d'élargissement de la diffusion de l'information renforceront encore l'efficacité de
notre oeuvre commune.

VII. Remarques de clôture

48. La décennie passée a été marquée par une profonde transformation de l'activité économique
dans de nombreux pays du monde, par l'émergence du secteur privé comme principale source de
financement des pays en développement, et par l'heureuse conclusion de l'Uruguay Round et
l'ouverture du commerce des services et produits agricoles. La Banque - dans la perspective ultirne
d'élever les niveaux de vie et d'augmenter la prospérité des êtres humains du monde entier - réagit
à ces transformations et modifie son mode d'intervention. Le Groupe de la Banque devient de plus
en plus ouvert, prônant une démarche plus participative, et intervient de plus en plus en qualité de
partenaire s'efforçant d'aider les pays à appliquer des politiques d'ouverture des marchés et de
renforcement des économies les mettant à même de soutenir la concurrence commerciale mondiale.
Je suis persuadé que le Groupe de la Banque, avec ses pays membres, peut relever le défi de la
pauvreté persistante en se fondant sur les leçons de l'expérience et en adaptant ses méthodes pour tirer
parti des chances nouvelles qu'offrent les évolutions mondiales et le contexte économique favorable
que nous avons toutes chances de connaître dans les prochaines années.

1Ce rapport a été redigé par Pedro Belli, Conseiller Economique, OPRPG, en
consultation aves les autres services de la Banque mondiale.
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Tableau Annexe 1. Flux nets globaux de ressources à lo ternme vers les pays en développement
(n e d s x de de1994 )

Type de flhx 1984 198S 1906 1987 198 1989 1990 1991 îm 1993 19940
Financement public du développement 43,0 49,5 54.2 50,2 46,3 45,9 59,2 63,2 50.7 56,3 54,4
APD 27,2 34,8 37,1 38,8 39,7 39,8 45,8 48,9 43,4 44,3 44,6

Dons publics (314) 16,2 19,2 20,3 19,6 20,1 20,7 29,4 33,3 30,1 31,5 30,5
Prêts concessionnels publics 11,1 15,6 16,7 19,2 19,7 19,1 16,5 15,6 13,3 12,8 14,1

Prêts non concessionnels publics 15,8 14,7 17,1 11,4 6,6 6,1 13,4 14,3 7,3 12,0 9,8

Flux privés 45,7 43,5 27,5 29,2 38,2 45,2 46.5 64,4 103,5 166,4 172,9
Préts privés (5) 33,4 28,6 13,8 11,4 13,9 13,8 15,4 19,0 41,8 47,7 55,6
Invesdssement direct étranger (6) 12,1 14,8 13,0 16,9 23,1 27,7 27,3 37,6 47,4 69,6 77,9
Investissement deportefeuille sous forme 0,2 0,2 0,8 0,9 1,2 3,8 3,9 7,7 14,3 49,0 39,5de participations (7)

FLUX NETS GLOBAUX 88,7 93,0 81,7 79,4 84,5 91,0 105,7 127,5 154,1 222,7 227,3

Pour mémoire: (9) 
<

Réglements d'intérêt 72,1 77,1 72,1 66,8 71,2 64,7 60,7 61,7 57,8 60,2 64,5
Profits sur investissement direct étranger 16,0 I5,S 14.5 14.5 14,6 18,6 18.2 19.0 21,4 24,4 25,4
Dons privés (3) 3,3 3,8 4,2 4,6 4,7 4,3 5,0 5,3 5,8 6,6 7,0

Données connexes:

FMI - Flux nets (8) 4,6 -0,2 -4,1 -7,3 -6,0 -2,5 0,1 3,2 1,2 0,8 0,5
Dons au titre de la coopértion technique (3) 9,5 12,8 11,6 12,6 13,4 13,1 14,5 15,6 18,0 17,8 17,1

Banque mondiale - Flux nets 7,7 6,9 7,1 5,5 3,2 3,1 5,2 2,6 0,1 2,9 -0,7
IDA - Flux nets 3.2 3.6 3.9 4.4 4.0 3,6 4,2 4,4 4,8 4,7 5.3

Au 22 mars 1995
1. Le présent tableau couvre les 154 pays en développement pour lesquels des données figurent dans l'éditon 1994-95 des Tableaux de la dette internadonale.2. Déparnement de l'économie internationale, projections de la Division Dette et finances imrnationales.
3. Données de l'OCDE uqu'à 1993 inclu).
4. Hors dons au tire de la coopération technique.
5. YconprisobHiatons.
6. Données du Fi sur la balance de5paiements (bénéfices réinvestis inclus), complétées par les estimations de la Banque mondiale et des données de l'OCDE.7. Esimaions de la Banque mondiae s partir de tnsctions déclarées, qu ne sont souvent connue que sur la base des flux bruts.8. Y compris Fonds fiduciaire FMI, FAS a FASR
9. Les flux nets de la Banque et de l'IDA se rapportent i l'année civile. Les données historiques différent des données budgétaires, plus souvent disponibles, uniquemntparce que les exercices ne correspondent pas toujours i l'année civile.



DECLARATION DE MICHEL CAMDESSUS, DIRECTEUR GENERAL DU FMI

DEVANT LE COMITE DU DEVELOPPEMENT SUR LA SITUATION DE L'ECONOMIE MONDIALE
ET LES TENDANCES D'EVOLUTION DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Le 27 avril

D'après les projections, la croissance dans le groupe des pays en
développement ralentira quelque peu cette année, avant de revenir en 1996 à
6 %, taux analogue au taux moyen de la période 1992-94. Le ralentissement
de 1995, qui touchera surtout les pays de l'hémisphère occidental,

s'explique par la crise financière mexicaine et ses répercussions qui ont

assombri les perspectives à court terme de certains pays (voir tableau).

Cependant, les progrès sensibles qu'ont réalisés nombre de pays en

développement dans la voie de la stabilisation macroéconomique devraient
normalement permettre une croissance robuste et durable à plus long terme.

Politique économique et évolution du sentiment des marchés

La récente crise sur certains marchés financiers émergents rappelle
sans ménagement avec quelle rapidité la perception de la situation d'un pays
peut changer et combien il est onéreux de laisser les déséquilibres
économiques persister jusqu'à ce que les marchés de capitaux imposent les

ajustements nécessaires. En même temps, les récents événements ne doivent
pas faire oublier l'amélioration foncière de la politique et des résultats
économiques que l'on a pu observer dans nombre de pays en développement

depuis une dizaine d'années. Les mesures visant à réduire les distorsions
et à intensifier les incitations et la concurrence (par la libération des
prix, les privatisations et l'ouverture au commerce et à l'investissement

direct) ont eu des effets exceptionnellement bénéfiques dans les pays en

développement d'Asie de l'Est qui ont enregistré une croissance rapide.
Cependant, d'autres pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-

Orient ont aussi procédé, ou sont en train de procéder, à une réorientation
fondamentale de leur politique économique, et la liste des pays en

développement appliquant avec succès des réformes augmente régulièrement
d'année en année.

Le ralentissement des flux de capitaux à destination des pays en

développement, qui s'était déjà amorcé avant la crise financière mexicaine,

représente un vaste revirement des stratégies d'investissement après le

brusque gonflement de ces flux au cours des années 1990-93. Ce gonflement
tenait essentiellement aux perspectives de croissance à long terme
encourageantes qu'offraient beaucoup des pays bénéficiaires. Cependant,
certains facteurs conjoncturels, notamment la faiblesse de la croissance et

de la demande d'investissement dans les pays industrialisés et le niveau en

général bas ou la baisse des taux d'intérêt, ont aussi joué un rôle
important. Outre les apports substantiels d'investissement direct étranger,
de nombreux pays en développement ont bénéficié d'investissements de
portefeuille considérables, y compris certains pays dont les données
économiques fondamentales ne justifiaient peut-être pas pleinement
l'enthousiasme des investisseurs étrangers. Depuis le début de 1994, le

redressement de l'activité dans les pays industrialisés a accru la demande
de fonds et poussé à la hausse les taux d'intérêt, ce qui a été une cause

importante du ralentissement des flux de capitaux à destination des pays en
développement. La diminution des flux d'investissements de portefeuille a
eu des répercussions sur les cours des actions, qui ont en général baissé à
partir de l'automne 1994 (voir graphique).
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Princmipau indicateur, coeoiques

(Pourcentaeas annuels de variation, sauf indication contraire)

1992 1993 1994 1995 1996

monde
Croissance du PIB réel 2,0 2,5 3,7 3,8 4,2
Echanges internationaux volume 5,1 3,8 9,4 8,0 6,8
Echanges internationaux prix

Combustibles -0,5 -11,5 -4,1 9,4 -0 1
Produits primaires (combustibles exclus)l -0,2 -3,7 12,3 8,0 -1,1
Produits manufacturés 3,6 -5,8 2,8 6,6 2,0

LIBOR à six mois sur le dollar (en pourcentage) 3,9 3,4 5,1 6,8 7,0

Pays industrialisés
Croissance du PIB réel 1,5 1,2 3,0 3,0 2,7
Inflation 3 3 3,0 2,4 2 6 2,7
Croissance du volume des importations 4,3 1,5 10,5 7,8 5,0

Pays en développamant
Croissance du PIB réel 5,9 6,1 6,3 5,6 6,1
Croissance du PIB par habitant 3,6 4,3 4,3 3,6 4,1
Inflation 35,9 43,0 48,0 17,5 8,9
Inflation (taux médian) 9,8 9,0 10,1 8,0 5,0
Transactions courantes (milliards de dollars E.U.) -73 5 -98 3 -91,0 -85,4 -90,8
Transactions courantes (en pourcentage des exportations) -1,7 -2, 1 -1,8 -1,5 -1,4
Croissance du volume des exportations 9,6 9,0 10 4 9,1 10,7
Croissance du volume des importations 12,6 10,4 8,7 8,6 11,2
Termes de l'échange -0,7 -1,1 -0,3 0,6 -0,3
Valeur unitaire des exportations -0,3 -1,9 1,5 3,3 1,5
Valeur unitaire des importations 0,4 -0 9 1,9 2 7 18
Dette (en milliards de dollars E.U.) 1.447 1.5§9 1.623 1.7i6 1.7J
Dette (<n pourcentage des exportations) 127,1 127,8 118,7 111,2 104,4
Service de la dette (en pourcentage des exportations) 15,4 14,8 15 8 14,3 12,5

Par région

Afrique
Croissance du PIB réel 0,8 0,7 2,7 3,7 5,3
Croissance du PIB par habitant -1,9 -1,8 -0,3 1,6 2,2
Inflation 29,7 26,8 33,6 21,4 10,0
Transactions courantes (en pourcentage des exportations) -2,4 -2,4 -3,4 -3,4 -3,0
Croissance du volume des exportations 1,0 4,2 0,1 2,4 5,2
Croissance du volume des importations 1,8 -0,2 -2,9 6,1 1,5
Termes de l'échange -6,3 -5 0 -7 3 0,9 -0 0
Dette (en pourcentage des exportations) 246,2 258,9 264,5 249,7 240,9

Asie
Croissance du PIB réel 8,2 8,7 8,6 7,6 7,3
Croissance du PIB par habitant 6,5 7,1 7,0 5,9 5,7
Inflation 7 1 9 4 13,5 9,9 6,6
Transactions courantes (en pourcentage des exportations) 0,1 -0,7 -0,5 -0,8 -0,9
Croissance du volume de. exportations 12 3 11 0 13 4 11i1 11 3
Croissance du volume des importations 13,3 13,8 13,1 11,8 12,9
Termes de l'échange 1,0 0 4 0 4 0,2 -0,4
Dette (en pourcentage des exportations) 67,5 69,0 63,9 61,5 59,9

Himisphére occidental
Croissance du PIB réel 2 7 3,2 4,6 2,3 3,7
Croissance du PIB par habitant 0,7 1,3 2,6 -0,3 1,9
Inflation 152,6 212,3 225,8 36,1 14,2
Transactions courantes (en pourcentage dcs exportations) -2,9 -3,3 -3,0 -1,9 -1,7
Croissance du volume des exportations 6,2 8,9 9 4 10 1 7,8
Croissance du volume des importations 21,4 9,8 13,7 -0,6 5,9
Termes de l'échange -1 1 -2 6 2 7 1 5 -0,7
Dette (en pourcentage des exportations) 276,4 274,6 255,3 237,4 228,2

Moyen-Orient et Europe
Croissance du PIB réel 5 5 3 7 0 7 2 9 4 7
Croissance du PIB par habitant -0,3 1,7 -2,1 0,4 1,0
Inflation 25 4 24 5 32,3 22,5 10,9
Transactions courantes (en pourcentage des exportations) -4,0 -3,6 -2,1 -1,8 -1,5
Croissance du volume de. exportations 8,3 4,4 4 3 2 6 13 6
Croissance du volume de. importations 8,9 4,2 -6,6 5,7 13,8
Termes de l'échange -3 0 -2 9 -2 4 1 2 -0,1
Dette (en pourcentage des exportations) 143,8 153,5 145,5 134,0 116,5

1 En dollars E.U. Moyennes pondérées par les parts en 1979-81 des produits de base dans les exportations des pays un
développement ou des groupes de pays.
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Évolution des cours des actions dans un certain nombre
de pays en développement

(en dollars E. V.; janvier 1994 = 100)
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Source: Société financière internationale, base de données sur les marchés
émergents.
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Au Mexique, l'inquiétude causée par le déficit extérieur courant et les
événements politiques explique en partie des pertes de réserves parfois

importantes en 1994, qui ont fini par aboutir à la dévaluation du nouveau

peso et par déclencher une grave crise de confiance. Pour résoudre cette
crise, il a fallu modifier profondément la politique économique et l'ajuster

à la nouvelle situation caractérisée par une diminution des apports de

capitaux. L'aide financière conditionnelle multilatérale et bilatérale

devrait faciliter un ajustement ordonné dans ce pays et permettre de
circonscrire les répercussions systémiques de la crise.

Les effets de contagion de la crise se sont fait sentir sur les autres

marchés des actifs émergents, mais les retombées importantes semblent s'être

limitées à quelques pays, d'Amérique latine notamment. Certains des pays
touchés devront redresser leurs indicateurs macroéconomiques fondamentaux.

Ces ajustements, qui risquent d'être préjudiciables à l'activité dans un

premier temps, permettront une croissance plus élevée et plus durable à
moyen terme. Cependant, le préjudice pourrait être plus grave pour les pays

en développement si l'ajustement insuffisant des politiques de certains pays
à marchés émergents devait amener à reconsidérer leurs perspectives de

croissance à plus long terme, et provoquer à un ralentissement important et

brusque des apports de capitaux.

Tous les pays en développement sont confrontés à d'importantes

difficultés, notamment du fait des apports massifs de capitaux, qui peuvent

toujours s'inverser. Comme tous les pays n'ont pas le même rythme de
croissance et sont à des stades de développement différents, ils n'ont pas

tous les mêmes problèmes ni les mêmes priorités, mais une nécessité

fondamentale s'impose à tous : ils doivent tous s'attacher à favoriser le

jeu des forces du marché et ouvrir leur économie sur l'extérieur. Les pays

en développement qui obtiennent les meilleurs résultats doivent aussi

s'attacher à éviter la surchauffe et à intensifier leurs efforts de

déréglementation et de privatisation. D'autres pays qui n'enregistrent pas

des résultats aussi vigoureux doivent accélérer la libéralisation des

échanges et les réformes structurelles et mener des politiques budgétaire et

monétaire qui visent à consolider les acquis dans la voie de la
stabilisation macroéconomique et de la viabilité extérieure. Les progrès

dans ces domaines renforceront l'épargne intérieure, l'investissement et la

croissance à long terme. Comme l'a souligné le Comité intérimaire dans la

Déclaration sur la coopération en vue de renforcer l'expansion mondiale

qu'il a adoptée lors de sa dernière réunion à Madrid, il importe d'étendre

aux plus pauvres des pays en développement le bénéfice de la viabilité
extérieure et de la croissance grâce à l'application résolue de vigoureux
programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles,

accompagnés par une approche - souple - de la réduction la dette publique

des pays à faible revenu. Dans nombre de ces pays, le gouvernement et les

bailleurs de fonds devront accroître l'efficience des dépenses publiques et

les axer davantage sur le développement, en prévoyant notamment des

ressources suffisantes pour les services sociaux essentiels.
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Avec la ratification de l'accord de l'Uruguav Round et la création de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un élément capital de la
stratégie de coopération est maintenant en place. Au 1êr janvier 1995, 81
pays et organismes régionaux appartenant à tous les continents et comptant
pour plus de 90 % des échanges mondiaux avaient ratifié l'Acte final. Un
certain nombre d'autres pays procèdent actuellement à la ratification de
l'accord ou négocient leur adhésion à l'OMC.

Environnement extérieur

L'évolution récente du sentiment des marchés financiers à l'égard de
certains pays à marchés émergents contraste avec la situation extérieure des
pays en développement, qui par ailleurs est dans l'ensemble bonne. Le
renforcement de la croissance dans les pays industrialisés est l'une des
causes importantes de l'amélioration des perspectives de maints pays en
développement. En outre, le redressement conjoncturel des cours des
produits de base a contribué à une amélioration de la situation économique
des pays qui sont très tributaires de l'exportation de ces produits. Dans
un certain nombre de ces pays, les plus-values engendrées par la hausse des
cours pourraient aider à renforcer l'ajustement des finances publiques et à
accumuler des réserves, à condition que les autorités veillent à ce que les
dépenses financées par ce surcroît de recettes ne provoquent pas des
pressions excessives sur la demande.

L'activité économigue mondiale a progressé de 3Y4 % en 1994, soit un
taux qui cadre avec la tendance à long terme de 3½-4 Z. D'après les
projections, la production augmentera de 3Y4 % en 1995 et de plus de 4 X en
1996. Grâce au redressement continu de l'activité économique au Japon, à la
reprise vigoureuse en Europe continentale et à une conjoncture
particulièrement dynamique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, la
production progressera de 3 X en 1994. Il est probable que la configuration
de la croissance des pays industrialisés va changer, mais la croissance
moyenne demeurera proche de 3 X en 1995-96. La croissance globale des pays
en développement ralentira faiblement cette année pour s'établir à 5½ Z,
mais, avec l'amélioration constante des politiques et de la conjoncture
économique, elle devrait revenir à plus de 6 X en 1996.

Tous les pays en transition ont exécuté des réformes visant à
développer les forces du marché, certains rapidement et de façon énergique,
d'autres plus récemment et avec davantage de prudence. D'après les
projections, la croissance atteindra ou dépassera 5 % en 1995 dans les pays
qui, comme l'Albanie, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne ont appliqué des
programmes de stabilisation et de réformes plus radicausx. En revanche, la
production continue de diminuer dans les pays de la Transcaucasie et d'Asie
centrale, où le rythme et la portée des réformes ont été beaucoup moins
audacieux. Les perspectives d'un retournement de l'activité économique en
Russie dépendent du succès avec lequel sera appliqué le programme économique
pour 1995 qui prévoit pour les politiques budgétaire et monétaire une
orientation compatible avec une rapide stabilisation macroéconomique.
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Le volume des échanges mondiaux de marchandises a enregistré une
augmentation impressionnante de 9½ % en 1994, soit un taux bien supérieur à
la moyenne de 5 % pour les deux dernières décennies. La progression du
commerce mondial traduit essentiellement le fort accroissement de la demande
d'importations dans les pays industrialisés qui tient à la vigueur de la
reprise en Europe continentale et en Amérique du Nord. D'après les
projections, la croissance du commerce mondial ralentira quelque peu en
1995-96. Cependant, comme le nombre de pays qui abaissent les obstacles
tarifaires va augmenter, la progression à long terme des échanges devrait se
situer constamment au dessus de la moyenne enregistrée ces dernières années.
L'augmentation des exportations en volume des pays en développement a
dépassé 10 % en 1994, et la croissance des exportations demeurera aux
alentours de ce niveau à moyen terme en raison essentiellement de
l'expansion du commerce intra-régional dans le monde en développement.

Les termes de l'échange globaux des pays en développement n'ont fléchi
que de k % en 1994, ce qui représente un ralentissement bienvenu de la
dégradation tendancielle observée par le passé. Les cours des produits
primaires non pétroliers ont fortement augmenté en 1994 sous l'effet de la
reprise mondiale et, en février 1995, l'indice du FMI pondéré par les
exportations mondiales avait augmenté de 10 % par rapport à février 1994.
Au début de 1995, les prix du pétrole se sont quelque peu redressés, car la
demande a fortement augmenté aux États-Unis et en Asie; le raffermissement
prévu de ces prix aidera à améliorer les termes de l'échange des pays
exportateurs de pétrole. Les termes de l'échange de l'ensemble des pays en
développement se stabiliseront sans doute en 1995-96, du fait qu'un nouveau
raffermissement des prix des exportations de ces pays compensera en partie
la hausse prévue des prix des importations.

La hausse, depuis un an environ, des taux d'intérêt à long terme dans
les plus grands pays industrialisés est essentiellement imputable à une
amélioration des perspectives de croissance et à une intensification des
anticipations inflationnistes. Récemment, les taux longs se sont stabilisés
ou ont fléchi dans plusieurs des grands pays, dont la ferme volonté de
résister aux tensions inflationnistes a, semble-t-il, gagné en crédibilité.
Cependant, les taux à long terme ont augmenté ou sont demeurés très élevés
dans d'autres pays industrialisés en raison des tensions qui se sont
exercées sur le marché des changes, du fait souvent de la faiblesse des
finances publiques. En outre, le dollar E.U. et de nombreuses autres
monnaies ont beaucoup faibli face au yen et au deutsche mark. Des efforts
plus vigoureux de la part de ces pays pour rétablir l'équilibre de leurs
finances publiques aideraient sans aucun doute à stabiliser davantage les
marchés des changes.

Tendances d'évolution des pays en développement

Les améliorations foncières qui se sont produites ces dernières années
dans les politiques économiques des pays en développement se sont traduites
par une croissance économiaue moyenne de près de 6 X sur la période 1991-94,
donc bien supérieure au taux moyen annuel d'environ 4 % de la décennie
précédente (voir second graphique). Dans les années qui viennent, la
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croissance devrait se maintenir aux alentours de 6 %, malgré quelque

ralentissement en 1995 du fait de la diminution des afflux de capitaux et 
de

la nécessité de redresser les indicateurs économiques fondamentaux dans

certains pays. Les différences de taux de croissance d'une région à l'autre

devraient s'amenuiser à moyen terme, à mesure que les politiques économiques

et les efforts de réforme s'affermissent dans quelques-uns des pays dont 
les

résultats sont les plus décevants - principalement, mais pas uniquement en

Afrique -, mais il est probable que des disparités importantes subsisteront.

Suite à la crise financière qu'a traversée le Mexique, avec des

répercussions dans un certain nombre de pays de la région, la croissance

moyenne des pays de l'hémisphère occidental ralentira, d'après les

projections, à 2k % en 1995 et remontera à 3Y4 %en 1996. La production du

Mexique diminuera de 2 % en 1995, mais à mesure que la situation financière

se stabilisera, l'activité repartira en 1996. Au Brésil, la croissance de

la production a dépassé 5 % en 1994 et devrait rester robuste si les

politiques monétaire et budgétaire sont ajustées de manière à consolider 
les

acquis dans la voie de la stabilité financière. On s'attend à un

ralentissement sensible de la croissance en Argentine en 1995-96, 
en raison

notamment de la diminution des entrées de capitaux et de l'ajustement

subséquent de la demande. Le Chili, qui a été moins touché par la crise

mexicaine, devrait continuer à connaître une robuste croissance. 
Au

Venezuela, la crise financière antérieure et le contrôle des changes 
et des

prix qui a été imposé au milieu de 1994 ont eu des effets préjudiciables 
sur

la confiance du secteur privé et l'investissement; une nouvelle baisse 
de la

production est attendue en 1995.

La croissance moyenne de l'Asie a été plus vive que prévu en 1994, 
et

un certain nombre de pays commencent à donner des signes de surchauffe. 
Du

fait d'un certain ralentissement des afflux de capitaux de portefeuille 
vers

la région et compte tenu du durcissement des politiques financières 
face aux

contraintes de capacité, on s'attend à une croissance plus modérée, 
de 74 X

en 1995, contre environ 8% % en 1994. En Chine, où la croissance n'a que

légèrement ralenti en 1994, à 12 X, le renforcement des efforts de

stabilisation aiderait à parvenir à un rythme d'expansion plus tenable,

d'environ 9 %, en 1995, et à faire baisser les tensions inflationnistes.

Une vive hausse de la demande d'investissement en Corée a fait gonfler 
le

PIB réel de plus de 8 % en 1994. La vigueur de la demande d'investissement

a aussi contribué à une croissance dynamique en Malaisie, aux Philippines 
et

en Thaïlande en 1994, et l'on s'attend que l'expansion de ces pays 
se

maintiendra au même rythme ou presque que ces dernières années. En Inde, la

reprise a pris de l'essor en 1994 et l'économie a affiché une croissance 
de

5 Z. Les autorités indiennes ont pour tâches difficiles de veiller à

poursuivre le rééquilibrage des finances publiques pour que la politique

monétaire n'ait plus à supporter tout le poids de la lutte contre

l'inflation, de réduire la dette publique et de stimuler la croissance 
de

l'épargne nationale.
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Les perspectives de l'Afrique se sont améliorées grâce aux réformes
structurelles et aux programmes de stabilisation récemment mis en oeuvre
dans un certain nombre de pays. À supposer que des politiques
macroéconomiques prudentes soient appliquées et que les réformes soient
poursuivies, la croissance moyenne de l'Afrique pourrait, d'après les
projections, passer à 3Y4 % en 1995. Encore que des revers soient à prévoir
dans quelques pays et que la situation économique demeure difficile dans
beaucoup d'autres, les risques de dérapages généralisés - fréquents dans le
passé - semblent s'éloigner. Un nombre croissant de pays de la région
s'efforcent désormais de maintenir des taux de change compétitifs, de
corriger les déséquilibres macroéconomiques et de mener à bien des réformes
structurelles. En Afrique du Sud, la croissance moyenne se chiffrerait à
3 % en 1995-96, contre 2k % en 1994, mais le chômage élevé demeure un
problème majeur pour le moyen terme. Au Nigéria, la situation économique et
financière s'est détériorée en 1994, à cause du grave déséquilibre des
finances publiques et du maintien des taux de change et d'intérêt à des
niveaux peu réalistes; le dérapage des finances publiques risque d'empirer
si les recettes pétrolières n'augmentent pas conformément aux prévisions
budgétaires. En Algérie, le niveau d'activité a été plus faible que prévu
en 1994 en raison notamment de l'instabilité politique ambiante, mais aussi
de vigoureux efforts de stabilisation et de la baisse de la production

agricole due à la sécheresse qui a duré une année de plus. Grâce toutefois
à de nouvelles réformes du commerce extérieur et du marché des changes,
l'Algérie devrait enregistrer un taux de croissance d'environ 5 % en
1995-96.

Bien des pays de la zone franc commencent à recueillir les fruits de
l'ajustement monétaire fort nécessaire qu'ils ont opéré au début de 1994, et
des efforts de réforme dont ils l'ont accompagné. L'un des changements
majeurs de la situation économique de ces pays tient à ce que leurs

opportunités d'investissement ont augmenté, de même que leurs débouchés à
l'exportation. Avec le soutien de donateurs multilatéraux et bilatéraux, et
moyennant un effort continu de maîtrise de l'inflation, pour éviter une
perte de compétitivité, la croissance moyenne des pays de la zone
atteindrait 5 % en 1995-96, ce qui marque un contraste saisissant après dix
années de stagnation. Les perspectives d'ensemble des pays d'Afrique qui
bénéficiaient à la fin de 1994 d'accords au titre de la facilité
d'ajustement structurelle renforcée du FMI demeurent encourageantes. On
s'attend pour ces pays à une croissance moyenne de 5½ % en 1995-96.
L'Ouganda, par exemple, a beaucoup progressé dans la voie de la stabilité
macroéconomique et la reprise actuelle devrait se confirmer en 1995-96 sous
l'effet du raffermissement de la politique macroéconomique.

La croissance des pays du Moyen-Orient et d'Europe est tombée à ¾ %
seulement en 1994, en raison principalement de l'évolution qui s'est
produite en Turquie, mais, selon les projections, elle devrait remonter à
3 % en 1995 et approcher les 5 % en 1996. La grave crise financière que la
Turquie a traversée pendant la première moitié de l'année 1994 a contribué à
la chute de la production. Les résultats du programme de stabilisation
adopté au milieu de 1994 sont inégaux : la situation extérieure s'est
améliorée, mais l'inflation est remontée à des taux mensuels de 5-6 %, signe

25



qu'il est nécessaire de raffermir les mesures de stabilisation. Les

perspectives économiques des pays exportateurs de pétrole de la région

restent très tributaires de l'évolution du marché : les prix du pétrole ont

chuté en 1994, mais le raffermissement attendu en 1995 devrait aider à

réduire les déséquilibres des finances publiques et des comptes extérieurs

de quelques-uns des grands pays exportateurs de pétrole. L'effet bénéfique

de l'amélioration des termes de l'échange sera toutefois tempéré par la

dépréciation du dollar face aux autres grandes monnaies et par la hausse des

cours des produits primaires non pétroliers.

D'après les projections, le taux médian d'inflation des pays en

développement tomberait à 8 % en 1995 et à 5 % en 1996. À supposer que les

programmes d'ajustement macroéconomique se poursuivent sans dérapages, le

taux moyen d'inflation, qui est resté relativement élevé pendant la majeure

partie de l'année 1994, devrait lui aussi baisser nettement en 1995.

L'amélioration sensible attendue cette année serait le fruit des vigoureux

programmes de stabilisation déjà engagés dans un certain nombre des pays en

développement les plus grands. Au Brésil, par exemple, le programme de

stabilisation en cours a permis de ramener l'inflation mensuelle de plus de

40 % en juin 1994 à moins de l½ % en moyenne pour le premier trimestre de

1995. Grâce au renforcement des efforts de stabilisation en Chine,

l'inflation serait ramenée de plus de 20 % en 1994 à moins de 10 Z en 1995.

Dans les pays d'Afrique qui bénéficiaient d'accords au titre de la FAS

renforcée à la fin de 1994, on s'attend que l'inflation tombera de plus de

20 % en 1994 à moins de 10 % en 1995. Dans les pays de la zone franc, en

dépit de quelques dérapages, une bonne partie des gains de compétitivité

obtenus à la suite de la dévaluation de janvier 1994 ont été préservés et

l'on s'attend que l'inflation diminuera cette année ainsi qu'en 1996.

L'accroissement sensible des flux de capitaux à destination des pays en

développement observé depuis quelques années, au bénéfice surtout des pays

d'Asie et d'Amérique latine, est allé de pair avec un creusement des

déficits des transactions courantes dans la plupart des régions, encore que

maints pays soient relativement bien parvenus à stériliser une grande partie

des afflux de capitaux et à reconstituer leurs réserves. On s'attend que la

diminution des flux nets de capitaux sera plus marquée pour l'Amérique

latine que pour les autres régions, suite à la crise mexicaine. Il se peut

cependant que les flux commerciaux aient un certain décalage et les

projections des soldes courants ne rendent pas entièrement compte de la

diminution probable des flux de capitaux. Les récentes hausses des cours
des produits primaires et le regain de compétitivité sont des facteurs

importants qui expliquent l'amélioration prévue des soldes courants des pays

d'Afrique, notamment de ceux de la zone franc. On s'attend que l'excédent

de l'Égypte continuera à diminuer en 1995-96, en raison notamment de

l'appréciation de la valeur réelle de sa monnaie. Le raffermissement des

prix du pétrole attendu en 1995 et les efforts redoublés d'ajustement

budgétaire devraient aussi contribuer à l'amélioration des comptes

extérieurs des pays exportateurs de pétrole.
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Les indicateurs globaux de l'endettement des pavs en développement et
de la charge du service de la dette ont continué à s'améliorer, encore que
la hausse des taux d'intérêt en 1994 ait fait augmenter les ratios service
de la dette/exportations des pays d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient
et d'Europe. Pour 1995-96, par contre, les projections laissent entrevoir
une baisse tant du ratio dette/exportations que du ratio service de la
dette/exportations pour tous les pays. L'adoption par le Club de Paris
d'une approche plus souple de la réduction de la dette bilatérale des pays à
faible revenu, qui bénéficieront des «termes de Naples» convenus en décembre
1994, conformément aux recommandations de la Déclaration de Madrid du Comité
intérimaire, devrait alléger la charge du service de la dette de ces pays à
faible revenu. Le Cambodge a été le premier pays auquel le Club de Paris a
offert en janvier 1995 une réduction de 67 % de la valeur actualisée du
service de la dette recevable à ce traitement; des modalités semblables ont
ensuite été accordées à un certain nombre d'autres pays : Guinée-Bissau,
Tchad et Togo en février; puis Bolivie et Nicaragua en mars, tandis que la
Guinée a obtenu une réduction de 50 % au mois de janvier. Par ailleurs, en
février, l'Ouganda a été le premier pays à bénéficier d'une opération
portant sur l'encours de sa dette, selon les termes de Naples, autrement dit
d'une réduction équivalant à 67 x de la valeur actualisée de la dette
recevable à ce traitement. Les modalités décidées à Naples devraient
permettre de ramener la dette et le service de la dette de la plupart des
pays à faible revenu à des niveaux plus tolérables, à condition que les
nouveaux instruments d'endettement qui leur sont proposés soient assorties
de conditions également concessionnelles.

Au cours des six derniers mois, des progrès ont été accomplis en ce qui
concerne les accords de restructuration de la dette sous l'égide du Club de
Londres et aussi sur une base bilatérale. Ainsi, l'Équateur a conclu avec
les banques commerciales un accord de restructuration portant sur une dette
équivalant à 4,5 milliards de dollars E.U. et des arriérés représentant
2,9 milliards de dollars E.U. L'Algérie est aussi en train de négocier avec
les banques commerciales la restructuration d'une dette équivalant à 4,2
milliards de dollars E.U. Haïti a réglé les arriérés de sa dette envers ses
créanciers multilatéraux, mais il lui reste à apurer des arriérés envers les
États-Unis et d'autres créanciers bilatéraux. L'Afrique du Sud a annulé une
créance de 200 millions de dollars E.U. sur la Namibie. Des pourparlers
sont en cours au sujet de la dette du Pérou et de Panama envers les banques
commerciales. Des négociations ont aussi lieu actuellement avec le Nigéria
et le Venezuela à propos de leurs arriérés et de la gestion de l'encours de
leur dette.

Ces dernières années, les pays en développement ont connu des périodes
prolongées de forte croissance. Pour beaucoup de ces pays, la réussite
économique a été accompagnée par d'importants afflux de capitaux privés et
de nouveaux problèmes sont apparus. Ces entrées de capitaux ont donné de
l'essor à l'investissement et à la croissance dans de nombreux pays et ont
contribué à une affectation plus efficace des ressources dans l'économie
internationale. Dans le même temps, comme les événements récents l'ont
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souligné, la mondialisation des marchés des capitaux 
fait que les

perturbations peuvent se propager rapidement d'un pays 
à l'autre. Dans ce

nouvel environnement, une discipline plus stricte s'impose 
pour parer aux

réactions défavorables et soudaines des marchés. L'expérience enseigne

qu'un ajustement tardif qui s'effectue sous la pression 
des marchés peut

être plus déstabilisant et coûteux que des mesures 
prises promptement. Par

ailleurs, les efforts visant à stimuler l'épargne intérieure 
grâce à des

mesures plus vigoureuses d'ajustement des finances 
publiques et les réformes

structurelles visant à mobiliser et à développer l'épargne 
privée peuvent

être un bon rempart contre les perturbations exogènes.

Il sera aussi nécessaire de poursuivre la libéralisation 
du commerce

extérieur et les réformes structurelles pour tirer 
pleinement parti des

possibilités offertes par l'accord de l'Uruguay Round, 
en particulier des

débouchés sur les marchés des pays industrialisés. 
Pour appuyer et

encourager des efforts plus vigoureux de réforme dans 
les pays qui ont vu

baisser leur niveau de vie, en particulier les pays 
d'Afrique subsaharienne,

les créanciers publics et privés devront veiller à 
ce que le poids excessif

du service de la dette extérieure n'annihile pas toute 
volonté de renforcer

les programmes de réforme et de stabilisation.
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DECLARATION DU MINISTRE N'GORAN NIAMIEN
PRESIDENT DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL DES VINGT-QUATRE

SUR LES AFFAIRES MONETAIRES INTERNATIONALES AU COMITE DU DEVELOPPEMENT

Le 27 avril

Le Groupe des 24 que j'ai l'insigne honneur de présider, au nom de mon
pays, la Côte d'Ivoire, a favorablement accueilli le choix judicieux des thèmes
de l'ordre du jour du présent Comité dont l'accent est mis essentiellement sur
le financement des infrastructures dans les pays en développement.

En ce qui concerne les tendances récentes des transferts de ressources
réelles en faveur du développement, nous sommes préoccupés par le fait que les
transferts nets en provenance du Groupe de la Banque Mondiale aient été négatifs
au cours de l'année 1994. C'est pourquoi, nous souhaitons, vivement une
inversion d'une telle tendance; à ce sujet, nous lançons un appel en faveur d'une
reconstitution des ressources de 1'IDA dont l'importance demeure primordiale dans
le financement du développement.

Monsieur le Président, le lourd fardeau de la dette constitue, aujourd'hui,
l'un des obstacles majeurs au processus de croissance dans les pays en
développement. Si, au plan de la dette bilatérale, nous nous félicitons des
initiatives récentes, telles que l'application par le Club de Paris "des termes
de Naples", il reste que des initiatives plus ambitieuses devront être mises en
oeuvre en vue d'une solution globale et définitive au problème de la dette. Dans
cet esprit, nous rappelons notre souhait en ce qui concerne la mise en oeuvre par
le Club de Paris, d'une réduction substantielle du Stock de cette catégorie de
dette.

S'agissant de la dette multilaterale, sa part de plus en plus croissante
dans le service de la dette des pays en développement constitue une de nos
préoccupations majeures. Aussi, est-il urgent de mettre en place, au sein des
institutions multilatérales, de nouveau mécanismes ou d'y renforcer les
mécanismes existants en vue de son allègrement.

Monsieur le Président, l'autre obstacle majeur au processus de croissance
dans les pays en développement est l'insuffisance ou la gestion inadaptée des
infrastructures de base. A cet effet, nous souhaitons que les institutions
multilatérales, en particulier le Groupe de la Banque Mondiale, puissent mettre
en oeuvre de nouvelles initiatives en ce qui concerne le financement des
infrastructures dans nos pays respectifs; nous souhaitons également que ces
institutions puissent jouer un rôle plus actif dans le renforcement des capacités
de gestion des infrastructres.

Monsieur le Président, les pays du Groupe que je représente ont adopté des
résolutions sur ces différents sujets dont nous souhaitons la prise en compte
lors des débats au sein du présent Comité.
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LE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 1

Pourquoi la question de l'infrastructure intéresse-t-elle les ministres? Comme le montre le

document ci-joint, l'infrastructure joue un rôle essentiel dans le développement, mais elle est coûteuse

et, dans bien des pays, la mise en place des infrastructures impose des réformes. De surcroît,

l'amélioration de l'efficacité et la satisfaction de la demande en services d'infrastructure dépendent

des crédits disponibles. En examinant les documents qui traitent du financement de l'infrastructure

dans les pays en développement, les ministres souhaiteront peut-être concentrer leur attention sur les

points suivants.

Thèmes de discussion

1. La réforme des tarifs est indispensable pour mobiliser des ressources en vue du fmancement

de l'infrastructure et pour réduire le poids des subventions publiques dans de nombreux pays.

Elle permet aussi d'améliorer l'efficacité et d'atteindre les objectifs environnementaux.

Comment une réforme tarifaire peut-elle être menée à bien d'une manière socialement et

politiquement acceptable dans les pays représentés par les ministres, et que peut-on faire pour

la faciliter?

2. Le frmancement public de i'infrastructure, y compris par la fiscalité et par l'emprunt, devrait

aller en diminuant à mesure que le financement par le secteur privé et par la réforme des

tarifs prennent de l'importance, mais il restera nécessaire pour certaines activités.' L'Etat

devra aussi continuer de subventionner certains services essentiels non rentables

commercialement. Quelle est l'expérience des pays représentés en matière de financement

du développement de l'infrastructure par les recettes fiscales (y compris aux échelons

subnationaux de l'administration) et ont-ils réussi à concevoir des programmes de subventions

efficaces à l'intention des pauvres?

3. Les activités qui favorisent l'entretien adéquat et l'exploitation efficace des infrastructures

existantes sont souvent plus rentables que les investissements dans de nouvelles installations.

Quelle est l'expérience des ministres en ce qui concerne l'exécution de programmes viables

pour financer l'entretien de l'infrastructure? Que peuvent faire les institutions internationales

et les pays donateurs pour encourager l'amélioration de l'entretien?

4. Le fuiancement privé de l'infrastructure progresse rapidement, mais il ne représente encore

qu'une petite part des ressources nécessaires. Quelles mesures les ministres ont-ils jugé utiles

pour attirer des capitaux privés et dans quels secteurs, et quelle est la marge de manoeuvre

pour accroître ce financement dans leurs pays?

Ce document a été préparé par Gregory Ingram (RAD) et Christine Kessides

(TWURD) de la Banque mondiale en consultation avec Chanpen Puckahtikom (PDRD) 
du

FMI, avec la participation d'autres membres de la Banque mondiale et de la 
SFI.

(DC/95-2; March 28, 1995)
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LE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DANS LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT'

1. Du fait de la demande croissante de services d'infrastructure de meilleure qualité dans tous
les pays en développement, il est encore plus urgent de chercher de nouvelles sources de financement
et de nouveaux modes de prestation. Les gouvernements ont fort à faire pour modifier les systèmes
d'incitation et les mécanismes institutionnels afin de permettre aux secteurs public et privé de
coopérer plus efficacement afin de mettre en place une infrastructure qui réponde aux objectifs de
croissance économique, de réduction de la pauvreté et de respect de l'environnement. Le Groupe de
la Banque et le FMI peuvent mettre à la disposition des pays un ensemble intégré d'instruments pour
les aider à mobiliser des fonds pour l'infrastructure et à promouvoir leur utilisation rationnelle. Dans
son analyse du financement de l'infrastructure, le présent document s'appuie sur le Rapport sur le
développement dans le monde 1994, Une infrastructure pour le développement.

NECESSITE DE NOUVEAUX MODES D'ACTION

2. Des réseaux d'électricité, de transport et de télécommunications fiables sont indispensables
pour moderniser la production, attirer les investissements étrangers et soutenir la concurrence sur les
marchés mondiaux. Les services d'infrastructure de base - comme la distribution d'eau salubre,
l'assainissement, l'évacuation sans risque des déchets et les transports - améliorent la santé et
augmentent la productivité des pauvres. Et, s'ils sont convenablement conçus et gérés de manière
efficace, ces services ainsi que l'électricité peuvent aussi contribuer à l'amélioration de
l'environnement des établissements humains, en particulier en milieu urbain.

3. Pour parvenir à ces résultats, les pays en développement ont investi en moyenne 4 % de leur
PIB dans l'infrastructure, soit environ 200 milliards de dollars par an. Grâce à ces investissements
considérables, la capacité des services s'est accrue à un rythme supérieur à celui de la croissance
démographique (en particulier dans les secteurs de l'approvisionnement en eau, des
télécommunications et de l'électricité). Néanmoins, la demande non satisfaite de services de base
reste très importante: un milliard de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre et près de deux
milliards ne disposent d'aucun système adéquat d'assainissement ou d'alimentation en électricité.

4. Ni l'offre, ni la qualité des services d'infrastructure ne répondent aux besoins actuels dans
la plupart des pays en développement ainsi que dans les pays en transition - alors que la demande
effective ne va cesser de croître. D'après les projections, les besoins d'investissement dans
l'infrastructure en Asie de l'Est et en Amérique latine pourraient facilement représenter 6 % du PIB
pendant plusieurs années et, dans de nombreux pays en développement, les investissements
économiquement justifiés dans le secteur de l'infrastructure dépassent largement les sommes investies
récemment. Pour répondre à ces besoins croissants, de nombreux pays devront faire appel à des
sources de financement privées. En outre, les modes de prestation traditionnels ne permettront
vraisemblablement pas de faire face à l'accroissement prévu de la demande, car ils présentent trois
grands défauts.

'Document établi par les services du Groupe de la Banque mondiale en consultation avec le personnel du Fondsmonétaire international.
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5. Premièrement, le manque d'efficacité. L'insuffisance de l'entretien est la cause la plus

coûteuse et la plus répandue du mauvais fonctionnement des systèmes - attesté par d'importantes

pertes d'eau et d'électricité et par les pannes fréquentes des véhicules et du matériel. Cela se traduit

au bout du compte par une baisse de la qualité du service, par une augmentation des coûts pour les

usagers et par des investissements de renouvellement superflus. Les pays à faible revenu et à revenu

intermédiaire pourraient économiser plus de 55 milliards de dollars par an (le quart de leurs

investissements annuels dans l'infrastructure) en veillant à l'entretien adéquat et à l'exploitation

rationnelle des routes, des réseaux de distribution d'électricité et d'eau, et des chemins de fer.

6. Deuxièmement, l'indifférence à l'égard des usagers. Ce manque d'efficacité s'accompagne
d'un manque de fiabilité. Or, la fiabilité est un aspect essentiel de la satisfaction des usagers, qui est

trop souvent ignoré. En outre, les nouveaux usagers qui ont la volonté et la capacité de payer doivent

souvent attendre très longtemps pour être desservis. Par exemple, en 1992, le délai pour obtenir une

ligne téléphonique était de six ans ou plus dans 37 pays en développement sur 95.

7. Troisièmement, une inefficacité financière qui grève le budget de l'Etat. Dans l'ensemble
des pays en développement, les recettes moyennes sont inférieures aux coûts de production pour tous

les services d'infrastructure à l'exception des services de télécommunications longue distance, et la

structure des tarifs crée bien souvent des incitations inopportunes. La sous-tarification laisse très peu

de ressources pour étendre les services et améliorer leur qualité. Cela se traduit aussi par leur

surutilisation, des prix bas encourageant une forte consommation. En outre, l'Etat est obligé

d'accorder d'énormes subventions aux prestataires de services d'infrastructure. Dans de nombreux

pays, le fait que le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas financer des entreprises de services

publics inefficaces est un puissant motif de réforme.

LES MECANISMES INSTITUTIONNELS: LA CLE DE L'EFFICACITE

8. L'efficacité et la qualité des services d'infrastructure varient considérablement d'un pays en

développement à l'autre et à l'intérieur des pays. Le Rapport sur le développement dans le

monde 1994 souligne que le bon fonctionnement de l'infrastructure dépend non pas des conditions

économiques générales, mais du cadre institutionnel, lequel, dans un même pays, varie souvent d'un

secteur à l'autre. Les mécanismes institutionnels et les incitations données aux prestataires de services

d'infrastructure sont les principaux déterminants de l'efficacité - et de l'inefficacité.

9. Pour améliorer la prestation de ces services, il faut procéder à trois réformes: application

plus systématique des principes commerciaux, ouverture plus grande à la concurrence et participation

accrue des usagers. Pour cela, les gouvernements ont le choix entre quatre grandes mesures

institutionnelles: i) réformer les entreprises publiques en leur imposant des règles d'exploitation

commerciale et en les transformant en sociétés, ii) transférer au secteur privé l'exploitation des

équipements publics dans le cadre de locations et de concessions, iii) privatiser à la fois l'exploitation

et le capital en instituant une réglementation appropriée, ou iv) encourager la fourniture des services

par les collectivités elles-mêmes.

10. Tous les pays, quel que soit leur stade de développement, mettent à l'essai ces diverses

formules, de façon différente selon les services. Le défi consiste à élargir la gamme des activités

permettant de recourir à la concurrence et à des incitations commerciales pour encourager la

prestation de services plus efficaces et plus fiables et leur extension. L'ouverture à la concurrence

peut se faire de diverses façons, en fonction du pays en question et des caractéristiques économiques

et techniques de l'activité considérée. Pour les éléments de l'infrastructure qui ne constituent pas un
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monopole naturel (comme les nouveaux services de télécommunications à valeur ajoutée), il est
possible de stimuler la concurrence entre des prestataires multiples sans aucune entrave. S'il existe
un monopole naturel en raison d'économies d'échelle importantes ou de coûts irréversibles élevés
(comme dans le secteur de l'approvisionnement municipal en eau), le droit d'exercer ce monopole
peut être attribué par voie d'appel d'offres (mise en concurrence pour le marché). Dans certains cas,
des pressions concurrentielles peuvent être exercées par des prestataires qui offrent des services
différents (par exemple, une entreprise de transport routier et une entreprise de transport ferroviaire
opérant dans une même région). Pour tirer pleinement parti des possibilités de fournir des services
concurrentiels sur une base commerciale, les pouvoirs publics doivent s'attacher à protéger plus
efficacement la société contre de possibles abus du monopole naturel tout en veillant au respect de
la justice sociale et de l'environnement, que ce soit par l'octroi de crédits, le contrôle du capital ou
la réglementation.

il. Dans les secteurs de l'électricité et des télécommunications, les entreprises publiques
monolithiques sont démantelées dans de nombreux pays. En Asie de l'Est, par exemple, des
entreprises privées sont invitées à participer à la production et même à la distribution de l'électricité,
tandis que le monopole naturel du transport reste essentiellement sous le contrôle de l'Etat ou est
transféré, dans certains cas, à des exploitants privés aux termes de contrats de longue durée. Dans
de nombreux pays, les services de télécommunications à valeur ajoutée sont également ouverts au
secteur privé. En Amérique latine, les compagnies d'électricité et de télécommunications ont été
entièrement privatisées dans plusieurs pays, afin de rompre avec les mauvaises méthodes de gestion
et de financement du secteur public. Dans la plupart des cas, le désengagement de l'Etat a entraîné
une augmentation spectaculaire des investissements et de l'efficacité, mais pour que ces progrès soient
durables, il faut que les entreprises soient soumises à la discipline de la concurrence, étayée par une
réglementation efficace dans les domaines où le marché ne peut intervenir - comme l'accès aux
réseaux ou la prévention de l'abus de monopole. Les pays doivent tirer les leçons des expériences
réglementaires en cours actuellement et doivent adopter les mécanismes qui sont compatibles avec
leurs capacités institutionnelles.

12. Dans les secteurs des ports, des chemins de fer, des aéroports et des transports urbains ainsi
que dans celui de la distribution d'eau et de l'assainissement en milieu urbain, les pays ont adopté
diverses formules de partenariat entre les secteurs public et privé. Les plus répandues sont les
contrats (contrats de location, concessions et franchises de service), aux termes desquels les pouvoirs
publics restent propriétaires des installations. Les pays ont aussi entrepris des réformes progressives,
par exemple en transformant en sociétés des entreprises publiques. Il ressort de ces réformes que la
pression de la concurrence sur le financement et la fourniture des services d'infrastructure contribue
à l'amélioration des performances en augmentant l'efficacité et la sensibilité aux besoins des usagers.

13. Dans tous les pays, le réseau routier restera pour l'essentiel contrôlé, financé et géré par
l'Etat, à l'exception de la toute petite part pouvant être financée par des péages. Le problème est
d'assurer l'entretien convenable du réseau et la responsabilité à l'égard des usagers au moyen de
mécanismes comme des commissions routières, financés par des redevances. Dans le cas des autres
infrastructures nécessitant de petits investissements très dispersés - comme les routes rurales,
l'approvisionnement en eau et l'assainissement non structuré -, les pouvoirs publics ont également
un rôle important à jouer. Bien souvent, les collectivités locales peuvent participer au financement
et à l'exploitation de bon nombre des services locaux, en général avec le soutien d'organismes publics
ou d'organisations non gouvernementales sous la forme d'assistance technique, d'une formation et
de petits crédits pour les investissements initiaux.
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UN PROGRAMME DE REFORME

14. Réforme des prix. Une tarification réaliste est indispensable pour exploiter une infrastructure

selon des principes commerciaux, pour stimuler la concurrence entre les fournisseurs, pour mobiliser

des fonds à investir et pour attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux opérateurs. Les tarifs

ne couvrent que 30 % en moyenne des coûts de production pour l'eau, 60 % pour l'électricité et

80 % pour le gaz. Dans certains cas, il y a des distorsions, les tarifs étant supérieurs aux coûts pour

certains usages et bien inférieurs pour d'autres.

15. Le relèvement des tarifs, même s'il est difficile, peut avoir une grande influence sur le budget

de l'Etat en réduisant les prélèvements sur les ressources publiques destinés à l'infrastructure. Les

transferts publics sont généralement très importants. Dans les pays en développement, le montant

annuel des coûts non recouvrés auprès des usagers est estimé à 90 milliards de dollars pour

l'électricité, 18 milliards de dollars pour l'approvisionnement en eau et 15 milliards de dollars pour

les chemins de fer. Le total - 123 milliards de dollars - représente près de 10 % des recettes

publiques et plus de 2 % du produit intérieur brut.

16. L'augmentation des recettes par la fixation de tarifs et de redevances couvrant le coût d'une

production efficace permet aux prestataires publics et privés d'être financièrement indépendants des

services officiels, limitant ainsi l'ingérence politique. Les prestataires deviennent ainsi plus sensibles

aux besoins de la clientèle, qui peut faire connaître ses préférences par son consentement à payer.

En outre, la restructuration des tarifs pour couvrir les coûts incite les entreprises et les ménages à

limiter leur utilisation des services et à réduire le gaspillage. Tout cela se traduit par la diminution

de la consommation, l'accroissement moins rapide des capacités nécessaires et la diminution des

besoins de fmancement pour de nouvelles installations. En outre, dans des secteurs comme celui de

l'électricité, cela peut atténuer les effets sur l'environnement liés à la satisfaction de la demande.

17. Le fait de combler l'écart entre les prix et les coûts aura aussi d'importantes répercussions

sociales. Les pauvres ne peuvent avoir accès aux services tant que l'on manque de ressources pour

les développer. Il y a encore certaines infrastructures, comme les routes rurales ou les ouvrages de

protection contre les inondations, pour lesquelles les externalités sont importantes et il n'est pas

pratique de percevoir des redevances, qui, dans certains cas, ne représenteraient pas exactement les

coûts et les avantages des services. Il y a aussi des cas où l'Etat doit venir en aide aux usagers qui

n'ont pas les moyens de payer les services de base. Ces exceptions, examinées ci-après, posent des

problèmes particuliers aux pouvoirs publics.

18. Participation du secteur privé. Les pays qui ont encouragé le secteur privé à investir dans

l'infrastructure et à participer à sa gestion en ont presque inmédiatement tiré des avantages

considérables. Ainsi, en Hongrie, le réseau téléphonique s'est développé plus rapidement que dans

aucun autre pays d'Europe orientale, après sa privatisation à la fin de 1993. En Côte d'Ivoire, le

réseau urbain de distribution d'eau, qui est exploité par le secteur privé depuis plus de deux décennies

(et dans le cadre d'une concession depuis la fin des années 80), est caractérisé par des taux de

raccordement plus élevés, une plus grande efficacité inteme, un service plus fiable et un meilleur

recouvrement des coûts que dans la plupart des pays voisins, alors que les tarifs sont comparables.

En Argentine, les chemins de fer, qui ont été privatisés dans le cadre de contrats de concession,

assurent maintenant le même trafic qu'avant avec un tiers seulement de la main-d'oeuvre. Le service

s'est amélioré, les taux de fret ont diminué et les subventions publiques ont été ramenées de
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800 millions de dollars à 150 millions de dollars et vont exclusivement aux services ferroviaires restés
dans le secteur public. Aux Philippines, les pannes de courant, qui ont contribué à la crise
économique de la fin des années 80, ont pratiquement cessé depuis la mise en exploitation, en 1988,
de capacités de production privées de plus de 3.000 mégawatts dans le cadre de projets indépendants.

19. Le transfert de la gestion au secteur privé par l'octroi de concessions ou le désengagement
de l'Etat favorise le renouvellement des compétences des entreprises et de la technologie. En Côte
d'Ivoire, des cadres expatriés ont formé en peu de temps des cadres locaux qui ont ensuite pris la
relève, et le marché intérieur des capitaux est devenu la principale source de financement des
investissements. Les prix des services ont diminué lorsque les opérateurs privés ont réalisé des gains
d'efficacité (par exemple, en réduisant la quantité d'eau non comptabilisée); et la concurrence entre
les opérateurs a contribué à l'amélioration de l'efficacité des prestataires tant publics que privés
(comme dans le secteur de la production d'électricité). Il est aussi amplement prouvé que les projets
d'infrastructure privés sont achevés plus rapidement et avec un moindre dépassement de coût que les
projets comparables du secteur public, et les économies ainsi réalisées compensent bien souvent le
coût plus élevé des capitaux privés. La concurrence entre les prestataires a aussi pour effet de
fîabiliser et de diversifier les services fournis aux consommateurs.

20. L'importance de la participation du secteur privé et les instruments utilisés varient
considérablement entre les pays et entre les différents secteurs d'infrastructure. Dans une quarantaine
de pays, les services de télécommunications à valeur ajoutée ou internationaux ont été ouverts à la
concurrence privée; ces créneaux sont caractérisés par un fort potentiel de croissance, des risques
limités et un rendement rapide et par le dynamisme commercial des fournisseurs. Dans un nombre
croissant de pays, les principales entreprises de télécommunications (locales) sont cédées au secteur
privé, parfois avec un détail d'exclusivité précis pendant lequel l'entreprise doit étendre la portée du
service. Dans plusieurs pays, des producteurs d'électricité indépendants sont autorisés à utiliser le
réseau de transport principal en concurrence avec d'autres compagnies ou à passer contrat avec un
client unique aux termes d'un contrat d'achat ferme. Les projets de route à péage sont de plus en
plus répandus, notamment en Chine, en Hongrie, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique et en
Thaïlande. En Malaisie, un terminal de conteneurs a été privatisé. Des contrats de location ou de
concession ont été conclus au Chili, en Chine, en Colombie, en Gambie, au Ghana et au Venezuela
pour l'exploitation des ports. Des concessions ferroviaires ont été attribuées en Argentine et sont sur
le point de l'être en Côte d'Ivoire. Des contrats de location, de concession et de
construction-exploitation-transfert dans le secteur de la distribution d'eau et du traitement des eaux
usées sont entrés en vigueur en Argentine, en Guinée, au Mexique, en Malaisie et en Sierra Léone,
et sont en préparation au Pérou, en Pologne et dans beaucoup d'autres pays.

21. Financementprivé. Encore négligeable à la fin des années 80, le financement privé sous une
forme ou sous une autre représente maintenant 7 % environ du financement des projets
d'infrastructure dans les pays en développement, et pourrait atteindre 15 % d'ici à l'an 2000. L'aide
extérieure bilatérale et multilatérale représentant quant à elle 12 % des investissements annuels, les
gouvernements financent ces projets à hauteur de 80 % ou plus. Bien qu'une part croissante de
l'épargne intérieure nécessaire pour financer l'infrastructure puisse provenir de sources privées avec
le développement des marchés financiers nationaux, l'Etat restera le principal bailleur de fonds et un
canal pour l'acheminement d'une bonne part des ressources fournies par les donateurs,
particulièrement dans le cas des pays les plus pauvres.
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22. La privatisation - cession d'actifs publics à des entreprises privées et contrats de

concession - a généré des recettes publiques considérables et a fait apparaître de nouvelles sources

de financement de l'infrastructure. Sur les 95 milliards de dollars procurés par la privatisation

d'entreprises publiques dans les pays en développement entre 1988 et 1993, 32 milliards de dollars

environ ont été générés par la privatisation d'infrastructure dans 38 pays. Les investissements

étrangers ont été beaucoup plus importants en Amérique latine (représentant 56 % du produit des

cessions d'actifs) qu'en Asie de l'Est (2 %). La privatisation peut jouer un rôle important dans le

développement des marchés boursiers locaux et dans l'élargissement des marchés de capitaux

nationaux. Par exemple, les actions de sociétés opérant dans le secteur des infrastructures ont

représenté plus du tiers de la capitalisation boursière en Argentine, en 1993. Entre 1989 et 1993,

la capitalisation boursière a plus que doublé dans les pays en développement et la part des actions

de sociétés d'infrastructure est passée de 3 % à 22 %. Il faut souvent que la réforme du secteur

financier approfondisse les marchés des capitaux nationaux et permette aux entreprises d'infrastructure

privatisées de financer leurs investissements par l'émission d'actions et d'obligations. L'élargissement

de l'actionnariat peut aussi susciter un plus large soutien politique en faveur des privatisations.

23. La mobilisation des recettes internes - grâce à une saine politique tarifaire - est une autre

source de financement des investissements. Les investissements dans le secteur des

télécommunications, qui sont rentables à assez brève échéance, peuvent souvent être autofinancés en

grande partie, le complément étant obtenu sur le marché des capitaux sans recourir à la garantie de

l'Etat. Dans les autres secteurs, la dimension même des activités, le risque potentiel et le rendement

à plus longue échéance des investissements nécessite un financement plus structuré par les promoteurs

des projets ou d'autres sources, comme les sociétés de crédit-bail.

24. Les investissements privés ont été concentrés dans les secteurs des transports et de

l'électricité. C'est aussi dans le secteur de l'électricité et dans celui des télécommunications que les

privatisations ont été les plus nombreuses (Figure 1). L'Amérique latine, suivie par l'Asie de l'Est

Figure 1. La plupart des projets d'investissemezts privés et des privatisations Sont realisés

dans les seceurs de l'électricité, des télécommunications et des tansports...
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Source: The Emerging Inrstructure Industay .. Banque mondiale. 1995.
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et l'Europe centrale et orientale sont les régions où il y a eu le plus de privatisations dans le secteurde l'infrastructure, tandis que les investissements privés se sont concentrés principalement en Asie
de l'Est (Figure 2). Néanmoins, le nombre de projets d'investissements prévus en Asie du Sud
augmente rapidement.
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Note: Nombre de projets et d'opérations effectifs. 1984-94.
Source: The Emerging Infrastructure Industry », Banque mondiale, 1995.

25. Comme pour tous les investissements directs étrangers (dont la moitié est allée à cinq pays
entre 1989 et 1993), les flux internationaux de capitaux privés destinés à l'infrastructure ont été
concentrés dans un assez petit nombre de pays (principalement des pays à revenu intermédiaire), maisils gagnent tous les groupes de pays. Les prêts-projets et les investissements directs étrangers
- souvent liés à une participation à la gestion du projet - sont moins instables que les
investissements de portefeuille (fonds nationaux, certificats de dépôt étrangers ou achat d'actions àl'étranger). Les déclarations d'intention de la part des promoteurs privés et des gouvernements sont
souvent plus nombreuses que les opérations concrètes et les investissements directs privés sont plus
faciles à obtenir que des emprunts à long terme. Au cours des dernières années, de nombreux fonds
privés ont été créés pour financer des investissements dans l'infrastructure, dans certains secteurs ou
certaines régions. Mais les décaissements ont été rares, en raison du manque de projets bancables
et du coût prohibitif des emprunts à long terme.

26. Afin de sortir de l'impasse des opérations incertaines et de permettre aux pays endéveloppement de tirer les avantages voulus des investissements privés, il faut au préalable surmonter
plusieurs obstacles et remplir certaines conditions, par des actions complémentaires, plutôt
qu'échelonnées, visant à
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* Assurerla stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique, notamment la maîtrise
de l'inflation et l'instauration de taux de change relativement stables, est une condition

fondamentale pour accroître l'épargne intérieure et mobiliser des capitaux privés, nationaux
ou étrangers, en quantité importante. Cela suppose, dans bien des cas, la réduction des
dépenses publiques, en particulier la suppression des subventions accordées à des services

publics inefficaces, comme les services de distribution d'électricité, les chemins de fer, les
transports publics et la distribution d'eau, qui imposent des charges incompressibles.

* Définir le cadre administratif et réglementaire. Il faut alléger les lourdes contraintes
inhérentes au cadre administratif et réglementaire qui pèsent sur le secteur. Cela suppose tout
d'abord la définition appropriée du cadre juridique des pratiques commerciales, notamment
pour garantir l'exécution des contrats, stimuler la concurrence et appliquer les mêmes règles
à tous les opérateurs, publics ou privés. Dans le secteur de l'infrastructure, le programme
de réformes est particulièrement chargé: il comprend la mise en place d'un régime tarifaire
prévisible sans objectif politique, la restructuration du secteur pour laisser jouer la
concurrence comme il convient, la mise en place de la réglementation nécessaire - par voie
contractuelle ou législative - pour inciter les opérateurs à rechercher l'efficacité lorsque la
concurrence est faible ou inexistante.

* Simplifier les procédures et les contrôles. Les investisseurs privés potentiels sont souvent
confrontés à un dédale de directives administratives et réglementaires régissant aussi bien les

changes que le choix de la technologie ou l'emploi de main-d'oeuvre. Les décisions qui

doivent être prises par les fonctionnaires compétents sont souvent retardées par la

bureaucratie. Les gouvernements doivent donc réduire ces coûts de transaction en simplifiant
les mécanismes d'examen des projets d'investissement et en passant de la négociation de

contrats au cas par cas, solution qui exige beaucoup de temps à la définition de conditions
transparentes et normalisées qui puissent être appliquées à tous les investisseurs potentiels.

L'utilisation de contrats types et de documents types d'appels d'offres, et l'élaboration d'une

législation sur les concessions applicables à tous les secteurs (comme cela a été fait

récemment en Hongrie et au Chili) permettraient de réduire le coût et la durée des

transactions.

* Dissocier et redistribuer les risques. Traditionnellement, le secteur public assume tous les

risques, effectifs et perçus, liés au financement de l'infrastructure. Comme bon nombre de

ces risques ne sont pas pris en compte dans le coût du financement souverain, les emprunts
publics semblent souvent moins onéreux initialement, mais ils peuvent nécessiter ensuite des
ponctions considérables dans les ressources publiques. Il est essentiel de déterminer les
risques qui doivent être assumés par l'Etat - qui doit notamment veiller à l'application du
régime réglementaire et à l'efficacité des partenaires publics - en laissant les risques
commerciaux aux partenaires privés, notamment en ce qui concerne les résultats des projets
et la demande du marché. Cette dissociation des risques permet de les atténuer et de cibler
étroitement les instruments de confort, comme les garanties, réduisant ainsi le surprix du
financement privé et limitant les obligations conditionnelles de l'Etat.

* Attirer des capitaux privés. La mobilisation de capitaux privés nécessite des stratégies

financières bien conçues, souvent accompagnées d'une réforme du secteur financier. Les
pays doivent faire appel aux sources de financement étrangères et nationales, mais leur
capacité d'obtenir des fonds à l'étranger, en particulier des emprunts, est limitée. De plus,
les problèmes de balance des paiements obligent en général à financer les programmes
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d'infrastructure au moyen de ressources intérieures. Les investisseurs institutionnels, comme
les caisses de retraite, peuvent être la principale source de crédits à long terme. Dans
certains pays, il peut être nécessaire pour cela de modifier la réglementation des fonds de
placement.

Ces mesures doivent souvent s'accompagner d'une transformation des entreprises existantes en entités
commercialement viables - ce qui passe généralement par l'indemnisation du personnel en
sureffectif et licencié, le règlement des arriérés de paiement, l'abandon d'activités non essentielles
et l'adoption d'une comptabilité répondant à des normes généralement admises. Ces changements
sont nécessaires pour appliquer des principes commerciaux au fonctionnement des entreprises
publiques afin de les préparer au partenariat avec des sociétés privées, à la dissociation des activités
et, le moment venu, à la privatisation

27. Rôle du secteur public. Le secteur public est actuellement la principale source de
financement de la plupart des projets d'infrastructure et, dans la plupart des pays, il le restera dans
l'avenir. C'est notamment le cas pour les routes, l'assainissement, les ouvrages hydrauliques, les
chemins de fer d'intérêt général, les ports et les aéroports, les transports urbains, le transport de
l'électricité et la production d'électricité à grande échelle. Certains pays en développement choisiront
peut-être aussi de laisser à l'Etat un rôle dominant dans le financement de l'infrastructure, comme
l'ont fait de nombreux pays industriels. Le Japon, Singapour, la Corée et les pays d'Europe
occidentale ont développé leur infrastructure avec un financement public en mettant l'accent sur
l'application de méthodes commerciales. Ils ont appliqué des tarifs ou des redevances réalistes (des
subventions spécifiques n'étant accordées, éventuellement, que dans un but social). En outre,
l'autonomie financière laissée aux opérateurs leur a permis de lever des capitaux sur les marchés
financiers. Certains pays ont établi des banques ou des fonds spéciaux pour le financement de
l'infrastructure, et le Japon a mobilisé des ressources à investir à long terme grâce à l'épargne
postale. Il y a cependant un grand risque que ces fonds publics soient mal affectés s'ils sont attribués
selon des critères plus politiques qu'économiques.

28. L'Etat a deux obligations fondamentales dans le secteur de l'infrastructure. La première est
de créer des conditions saines permettant la mobilisation et l'affectation rationnelles des ressources,
qu'elles proviennent du secteur privé ou du secteur public. La seconde est de remédier aux
défaillances du marché, en veillant à ce que les ressources soient dirigées vers les activités essentielles
qui ne sont pas suffisamment rentables pour attirer des capitaux privés, en empêchant l'abus de
position monopolistique, en protégeant l'accès des pauvres aux services essentiels et en corrigeant des
externalités, notamment les effets sur l'environnement.

29. La priorité des gouvernements doit être de créer les conditions indispensables pour mobiliser
des ressources en vue du financement de l'infrastructure, comme cela a été expliqué précédemment,
ces conditions étant notamment la stabilité macroéconomique, une politique tarifaire appropriée et la
réduction des risques inutiles. Néanmoins, alors même qu'ils sont en train d'adopter des politiques
rationnelles dans ces domaines, de nombreux pays en développement et de nombreuses économies
en transition n'ont pas encore de marché national des capitaux pour mobiliser des fonds à investir et
certains n'ont pas une surface financière suffisante pour emprunter à l'étranger. Un nombre croissant
de pays à revenu intermédiaire et de pays en transition ont pu cependant attirer des investissements
privés pour leurs projets les plus urgents (qui sont commercialement rentables). Aux Philippines, le
développement de la production d'électricité par le secteur privé a consolidé le marché national des
capitaux et a amélioré la cote de crédit du pays. La mise en place de quelques petits projets privés
bien structurés peut avoir un puissant effet de démonstration auprès des investisseurs privés potentiels

39



et peut renforcer la crédibilité des réformes. Dans certains des pays les plus pauvres où les
perspectives de mobiliser prochainement des financements privés sont très minces, on pourra tirer
parti d'une plus grande efficacité et d'un accroissement des flux de service en s'attachant
principalement à instituer des principes commerciaux, complétés de réformes des pratiques de
passation des marchés et des contrats, qui stimuleront la concurrence et développeront le secteur privé
national. De nombreuses activités (comme l'entretien des routes et le ramassage des déchets solides)
peuvent être sous-traitées au secteur privé avec un financement public; on peut aussi recourir à cette
formule pour améliorer les pratiques de gestion à travers des contrats de management.

30. Tous les gouvemements doivent élaborer des stratégies appropriées pour mobiliser des
ressources publiques afin de développer les infrastructures qui ne se prêtent pas au recouvrement des
coûts. Lorsqu'il est difficile de percevoir des redevances directes (routes rurales) ou lorsque les
avantages sociaux d'un service l'emportent sur les avantages privés (assainissement), un financement
public est nécessaire. Ces activités doivent être financées, dans la mesure du possible, par des
redevances ou des impôts payés par la communauté qui en est la principale bénéficiaire - comme
l'impôt foncier qui sert à financer les équipements locaux. Pour assurer le financement adéquat des
activités socialement utiles, mais financièrement non rentables, des subventions sont souvent justifiées,
à condition qu'elles encouragent la recherche de l'efficacité et n'obligent l'Etat à assumer les risques
d'exécution et d'exploitation. Par exemple, une concession peut être accordée au soumissionnaire
qui demande la plus faible subvention pour fournir un service particulier.

31. Pour certaines activités, la fiscalité est la meilleure façon de mobiliser des ressources. Par
exemple, dans de nombreux pays, une part des recettes procurées par les taxes sur les carburants et
les véhicules sert à fmancer l'entretien des routes, comme les redevances routières. Bien qu'elle
limite la marge de manoeuvre budgétaire, l'affectation officielle des recettes peut être nécessaire dans
certains pays pour assurer le financement adéquat des activités d'entretien ayant un rendement élevé.
Il est essentiel que les fonds ainsi affectés soient administrés de manière efficace et transparente -

par exemple, par des commissions routières au sein desquelles les usagers et les autres parties
prenantes sont largement représentés.

32. Dans de nombreux pays, la responsabilité des dépenses pour les infrastructures locales ou
régionales est dévolue aux collectivités locales ou régionales. Pour que cette décentralisation se
traduise par l'affectation plus rationnelle des ressources, il faut aussi conférer à ces collectivités le
pouvoir de mobiliser des recettes fiscales pour ces services. Il est important que les mécanismes de
financement public - comme les transferts intergouvernementaux et les concours extérieurs
publics - encouragent à affecter suffisamment de ressources à l'entretien, au lieu de privilégier les
nouveaux investissements.

33. Que les services d'infrastructure soient financés par les tarifs, par des redevances ou par
l'impôt, il est important que les pouvoirs publics veillent tout particulièrement à ce que les pauvres
aient accès à ces services, en particulier aux services de base, comme la distribution d'eau potable
salubre, l'assainissement sans danger pour l'environnement, les transports publics, et
l'approvisionnement vital en énergie domestique ou l'installation de téléphones publics. La façon
dont les entreprises publiques fournissent de nombreux services d'infrastructure, notamment leur
faible recouvrement des coûts, est souvent justifié par le souci de servir l'ensemble de la population
à un prix abordable. Mais on a trop souvent constaté qu'en fait, les entreprises publiques servent et
subventionnent les usagers les mieux lotis, alors que les pauvres ont généralement un accès limité aux
services publics et doivent se procurer autrement, à un prix plus élevé, ce dont ils ont besoin.
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34. L'abaissement des redevances pour tous les usagers est donc une mesure inefficace,
inéquitable et insoutenable du point de vue budgétaire. Les pouvoirs publics doivent au contraire
encourager la concurrence, l'efficacité opérationnelle et la prise en compte des besoins des usagers
par les foumisseurs, ce qui constitue le moyen le plus efficace d'étendre les services aux pauvres.
Si certaines catégories d'usagers n'ont pas les moyens de payer les services essentiels, il est
préférable de cibler les subventions sur ces usagers ou de structurer les tarifs de manière à ce que la
consommation de base soit à un prix abordable, par exemple, par la progressivité des tarifs de
l'électricité et de l'eau. Le Chili a institué un système exemplaire de subventions ciblées pour
l'approvisionnement en eau.

35. Lorsque les collectivités financent et aménagent elles-mêmes leur infrastructure - par
exemple, lorsque des communautés rurales ou urbaines installent et exploitent des puits, un système
d'assainissement peu coûteux, des routes locales et des générateurs d'électricité -, l'expérience
montre que, pour assurer une réussite durable, la communauté doit participer largement, dès le début,
au choix des techniques et qu'elle doit apporter une contribution en espèces ou en nature. Le soutien
d'organisations gouvemementales ou non gouvemementales, sous la forme d'une assistance technique,
d'une formation ou de petits crédits subventionnés, joue souvent un rôle important.

36. Les pouvoirs publics doivent aussi veiller à ce que l'infrastructure contribue à un
développement écologiquement viable en s'efforçant d'atténuer les conséquences néfastes de
l'extension des équipements. Les préoccupations écologiques, y compris le souci de sécurité du
public, peuvent être prises en compte de diverses façons: participation des organismes publics à la
planification et à l'examen public des projets d'investissement; octroi de subventions bien définies
pour certaines améliorations de l'environnement; mesures réglementaires, en particulier mesures
d'incitation économique encourageant les prestataires de service et les usagers à respecter
l'environnement. Bien souvent, l'implantation et l'emprise des projets d'infrastructure obligent à
déplacer des populations. Sur les 146 projets de la Banque ayant nécessité la réinstallation de la
population entre 1986 et 1993, plus des trois quarts étaient des projets d'infrastructure. La
réinstallation a le plus de chances de réussir si les besoins sont examinés dès le début et si les plans
sont modifiés de manière à limiter le nombre de personnes déplacées.

37. Politiques des donateurs. Quelles sont les conséquences de ce programme de réformes pour
les donateurs internationaux? Au lieu de donner la priorité au financement de nouvelles installations,
les donateurs doivent réorienter leurs politiques et leurs pratiques vers l'entretien de l'infrastructure
existante et la promotion des réformes institutionnelles. En particulier, le fait que l'aide bilatérale
est souvent liée intégralement ou partiellement limite son efficacité. Au cours des dernières années,
ce type d'aide a représenté entre les deux tiers et les trois quarts de l'aide publique au développement
destinée à l'infrastructure, alors qu'elle a représenté moins de 20 % de l'aide publique au
développement allant à d'autres secteurs. Les réformes et les pratiques qui contribuent à la viabilité
à long terme de l'infrastructure et renforcent la capacité des pouvoirs publics de coopérer autrement
avec le secteur privé peuvent nécessiter des changements dans la forme et la durée de l'aide foumie
par les donateurs. Le Programme de transport en Afrique subsaharienne est un exemple de
collaboration entre les donateurs et les gouvernements bénéficiaires à l'appui de réformes du secteur
routier, de la restructuration des chemins de fer et de l'amélioration de la sécurité routière et des
transports urbains - ces actions bénéficiant d'un soutien financier coordonné dans le cadre de
programmes de développement à long terme.
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ROLES DE LA BANQUE ET DU FONDS

38. Le FMI et le Groupe de la Banque s'emploient à promouvoir la stabilité macroéconomique
et le cadre administratif nécessaire pour assurer le financement soutenu de l'infrastructure et profiter

des avantages en découlant. Les projets d'infrastructure sont généralement de grands projets dont

la réalisation prend beaucoup de temps et dont la rentabilité n'est pas immédiate. La stabilité
économique facilite le financement de ces projets qui s'inscrivent dans la durée en limitant les risques
qu'il comporte et en encourageant la mobilisation de ressources intérieures pour ces investissements
à long terme.

39. Des politiques macroéconomiques et structurelles saines, comme celles que préconisent le
Fonds et la Banque dans les domaines budgétaire et monétaire - régime de change, régime
commercial et régime d'investissement ouverts; fonctionnement efficace des systèmes bancaires et
financiers et des marchés de facteurs et de biens -, sont donc importantes pour créer un
environnement propice aux investissements à long terme et sont essentielles pour encourager une plus
large participation du secteur privé au financement de l'infrastructure. De telles politiques renforcent
la contribution de l'infrastructure au développement - des études ont montré qu'une politique

économique inadaptée peut réduire de moitié ou plus le rendement des projets d'infrastructure. En
outre, des politiques judicieuses encouragent l'entretien adéquat des installations, ce qui évite leur
détérioration rapide, même en période d'ajustement économique où il peut être nécessaire de réduire
les nouveaux investissements.

40. Les membres du Groupe de la Banque ont des objectifs communs dans le secteur de
l'infrastructure: améliorer les politiques sectorielles, accroître l'efficacité, faciliter le financement
et encourager la participation du secteur privé. Mais chacun emploie des moyens différents pour

atteindre ces objectifs. L'évolution rapide de la situation dans ce secteur - augmentation des besoins
d'investissement, accroissement du financement privé et élargissement du rôle du secteur privé dans
la prestation des services - oblige les membres du Groupe de la Banque à unir leurs forces pour
renforcer leur rôle catalyseur. La part du Groupe de la Banque dans le financement de
l'infrastructure représente moins de 10 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à moins de 5 %

des dépenses d'équipement totales des pays en développement. Pour avoir davantage d'impact, ces
prêts doivent attirer des investissements supplémentaires et doivent s'accompagner de réformes de
nature à améliorer le fonctionnement du secteur.

41. BIRD/IDA. Par leurs prêts et leurs conseils stratégiques, la BIRD et l'IDA encourageront
l'élaboration de cadres administratifs, réglementaires et juridiques facilitant le fonctionnement des
entreprises selon des principes commerciaux et la participation du secteur privé dans tous les secteurs
d'infrastructure. La BIRD et l'IDA encouragent aussi le développement de marchés financiers
nationaux, qui est important pour le financement des besoins d'investissement croissants. Dans les

secteurs où la fourniture de services commerciaux est la plus simple (comme les secteurs des
télécommunications et de l'électricité), les prêts et les conseils de la BIRD et de l'IDA ont pour but
de faciliter la privatisation accrue des services, le renforcement de la concurrence et la réduction du
rôle de l'Etat dans la fourniture directe des services et dans la gestion. Les conseils donnés aux
pouvoirs publics portent sur l'élaboration de cadres de politique sectorielle appropriés et sur la
définition de cadres réglementaires compatibles avec les objectifs économiques et écologiques et avec
les impératifs de sécurité. Dans les autres secteurs (routes, eau et assainissement), les prêts de la
BIRD et de l'IDA sont destinés à soutenir les réformes sectorielles fondées sur l'application de
principes commerciaux (y compris celui de l'autonomie financière) aux prestataires de services
publics, sur l'élargissement de la concurrence et du rôle du secteur privé là où cela est possible et
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souhaitable, et sur la participation des usagers. Dans tous les secteurs, le financement de projets par
la BIRD et l'IDA renforce et complète la réforme sectorielle et favorise les transferts de technologie
appropriée. Bon nombre de pays profitent du travail que la BIRD et l'IDA accomplissent pour
coordonner les progranmmes des bailleurs de fonds et les axer sur des objectifs communs, et rendre
ainsi l'aide plus efficace. En outre, dans les pays à faible revenu, la Banque met l'accent sur le
renforcement des capacités pour développer les compétences sectorielles et renforcer l'application des

réformes.

42. Non seulement la Banque aide les pays à réduire les risques en élaborant des politiques
sectorielles judicieuses et transparentes, mais encore, à la fin de 1994, elle a élargi son programme
de garanties pour atténuer les risques liés au financement par l'emprunt. Ce programme couvre les
risques liés à l'action publique (non-exécution par les pouvoirs publics des engagements pris en
matière de politique sectorielle) et les risques d'insolvabilité (couvertures des paiements à long terme
pour prolonger l'échéance des prêts). Il s'agit là de garanties partielles qui nécessitent des
contre-garanties de l'Etat (à la différence de celles de l'AMGI et de la SFI), qui ne couvrent pas les
fonds propres (à la différence de celles de l'AMGI) et qui s'appliquent aux nouveaux investissements
dans les pays qui peuvent emprunter à la Banque. Les garanties peuvent être consenties
indépendamment ou parallèlement à un prêt de la Banque, les primes ne sont pas fonction du pays
et sont structurées de façon à ce que le coût net d'un prêt ou d'une garantie de la Banque soit
identique pour l'emprunteur. Jusqu'à présent, une garantie partielle des risques a été consentie pour
aider au financement d'un projet d'électricité au Pakistan et une garantie de crédit partielle a été
utilisée pour allonger l'échéance des prêts destinés au financement du projet de centrale thermique
de Yangzhou en Chine et du projet de centrale géothermique de Leyte-Luzon aux Philippines.

43. SFI. Le financement de l'infrastructure est l'élément du portefeuille de la SFI qui connaît
la croissance la plus rapide, représentant près du quart des nouveaux projets approuvés. Ce
financement a consisté en grande partie en une participation de la SFI à des opérations particulières
(dans les secteurs de l'électricité, des télécommunications, des transports, du gaz, de l'eau et de
l'assainissement). La SFI participe aussi à plusieurs fonds d'investissement dans l'infrastructure qui
mobilisent des ressources dans les grands centres financiers pour les rétrocéder et effectuer des prises
de participation. Les activités entreprises récemment pour mobiliser des capitaux auprès de nouvelles
sources ont consisté à souscrire des prises de participation internationales (dans une compagnie
d'électricité en Inde et dans une entreprise de télécommunications au Chili), à cogérer le placement
d'obligations internationales (pour une route à péage au Mexique) et à élaborer un programme pilote
de titrisation pour vendre en bloc une partie de son portefeuille de prêts sur le marché privé.

44. Les activités de la SFI ont contribué au développement des marchés financiers locaux par
l'émission d'actions sur les marchés boursiers locaux, par la participation directe au capital de
sociétés financières privées, comme des caisses de retraite, par le placement de titres d'emprunt
auprès de banques commerciales locales, et par l'émission d'obligations sur le marché local. En
outre, la SFI donne aux gouvernements des conseils au sujet de la restructuration et de la cession des
entreprises de services publics (dans le secteur de l'électricité à la Trinité-et-Tobago, au Pérou et en
Colombie) et l'élaboration du cadre réglementaire.

45. Service-conseil pour l'investissement étranger (FIAS). Le FIAS fournit une assistance
technique et des conseils économiques aux pays en développement qui cherchent à accroître la
participation du secteur privé au financement de l'infrastructure et à la prestation des services. Il
analyse l'expérience des pays en matière d'investissements directs étrangers dans ce secteur et donne
aux gouvernements des conseils pour l'élaboration du cadre adninistratif, réglementaire et
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institutionnel nécessaire pour promouvoir et réaliser ces investissements. Plus récemment, le FIAS
a conseillé la Chine au sujet des réformes économiques et réglementaires nécessaires pour accélérer
l'exécution des projets d'infrastructure du secteur privé.

46. AMGI. L'Agence multilatérale de garantie des investissements a pour mission d'encourager
les investissements étrangers dans les pays en développement en garantissant les risques politiques,
notamment les risques de change, d'expropriation, de guerre et de troubles civils. Dans certaines
conditions, l'AMGI peut couvrir le risque que le gouvernement hôte manque à ses obligations - une
couverture particulièrement appréciée par ceux qui investissent dans les projets d'infrastructure. Les
garanties de l'AMGI couvrent les investissements de portefeuille et les investissements en quasi-fonds
propres (par exemple, prêts et garanties de prêt des actionnaires) ainsi que les prêts de tiers, sans
nécessiter de contre-garanties du gouvernement du pays d'implantation. Depuis le début de ses
opérations en 1989, l'AMGI a émis plus de 130 garanties à l'appui de projets d'investissement à
l'étranger d'un montant total d'environ 7 milliards de dollars. La plupart de ces projets ne
concernaient pas le secteur de l'infrastructure, mais, au cours des deux dernières années, l'AMGI a
enregistré une demande croissante de garanties pour des investissements privés dans ce secteur. En
moins de deux ans, son Conseil d'administration a approuvé une participation à des projets
d'électricité d'un coût total de 3,6 milliards de dollars. Au deuxième semestre de 1994, l'AMGI a
émis 28 garanties représentant une couverture totale de 312 millions de dollars, dont 11 garanties
pour des projets d'infrastructure (tous dans le secteur de l'électricité), représentant le tiers de cette
couverture. L'AMGI fournit en outre des services de promotion des investissements aux investisseurs
et aux pays pour trouver des débouchés aux investissements privés, et offre des services d'assistance
technique pour lever les obstacles juridiques aux flux d'investissement dans les pays membres en
développement.

47. Dans le passé, la Banque et la SFI ont poursuivi des programmes d'investissement parallèles
dans les pays. Aujourd'hui, la tendance est à une collaboration plus étroite, dès le départ, entre les
institutions du Groupe de la Banque pour réaliser des programmes plus intégrés et complémentaires,
associant en général des prêts et des garanties. Ainsi, le projet de production d'électricité de Rockfort
à la Jamaïque a bénéficié à la fois d'un financement de la BIRD et de garanties de l'AMGI, tandis
que celui d'Elcosa au Honduras a obtenu un financement de la SFI et des garanties de l'AMGI. Un
projet d'électricité en préparation dans la République dominicaine devrait associer un financement de
la Banque et une garantie de la Banque couvrant les risques liés au cadre de politique économique
générale applicable au secteur de l'électricité. Le projet d'électricité d'Uch au Pakistan devrait
bénéficier d'un financement de la SFI et d'une garantie partielle des risques liés à la politique
économique accordée par la BIRD. Ces efforts concertés suscitent l'intérêt des investisseurs privés,
ce qui accroît le montant et l'échéance du financement privé des projets d'infrastructure et renforce
l'effet de levier des prêts et des conseils stratégiques du Groupe de la Banque mondiale.
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Sommaire

Les pays en développement investissent 200 On évalue à 40 % en moyenne, dans les pays en dé-
milliards de dollars par an en infrastructures nou- veloppement, la capacité de production d'électricité
velles - ce qui représente 4 % de leur produit natio- qui demeure inexploitée, deux fois plus que dans les
nal et un cinquième de leur investissement total. Il secteurs de l'électricité les plus performants des pays
en est résulté une croissance spectaculaire des servi- à revenus faible, intermédiaire et élevé. En Afrique et
ces d'infrastructure - dans le domaine des trans- en Amérique latine, les effectifs des chemins de fer
ports, de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement, seraient deux fois trop nombreux. Et, en Afrique et
des télécommunications et de l'irrigation. Au cours ailleurs, faute d'entretien, de coûteux investisse-
des 15 dernières années, la proportion des ménages ments en construction routière ont été perdus.
qui ont accès à une eau salubre a augmenté de moi- Un pareil constat ne peut qu'inciter à faire les
tié, tandis que la production d'électricité et le nom- choses différemment - avec plus d'efficacité et
bre de lignes téléphoniques par habitant doublaient. moins de gaspillage. Bref, il faut, au souci d'accroî-
De tels progrès font beaucoup pour accroître la pro- tre la quantité de capital d'infrastructure joindre
ductivité et améliorer les niveaux de vie. celui d'améliorer la qualité des services. Et il se

Il ne faudrait pas, pour autant, en rester là. Le trouve, fort heureusement, que l'époque actuelle est
monde en développement compte encore 1 milliard mûre pour le changement. Il s'est fait, ces dernières
de personnes qui n'ont pas accès à une eau salubre années, une révolution dans les esprits sur la ques-
- et près de 2 milliards n'ont pas les équipements tion de savoir à qui confier le soin de mettre en place
d'assainissement qu'il faudrait. En milieu rural no- l'infrastructure et d'en assurer les services, et sur la
tamment, les femmes et les enfants passent souvent manière de les fournir à l'usager.
de longues heures en corvée d'eau. Dans beaucoup Sur cette toile de fond, le Rapport sur le développe-
de pays, des réseaux de transport déjà insuffisants ment dans le monde 1994 envisage, pour répondre aux
se dégradent rapidement. Deux milliards de person- besoins en services d'infrastructure (dont on donne
nes n'ont pas encore l'électricité et, dans beaucoup une définition dans l'Encadré 1), de nouvelles mo-
de pays, le manque de fiabilité du réseau électrique dalités plus efficaces, plus sensibles aux besoins de
nuit à la production. La demande de télécommuni- l'usager, plus écologiques et mieux à même d'ex-
cations - pour moderniser la production et renfor- ploiter les synergies entre secteur public et secteur
cer la compétitivité internationale des pays - est privé. De cette analyse, deux conclusions majeures
largement supérieure aux capacités existantes. se dégagent:
Enfin, et surtout, l'accroissement de la population et * La première est que, les investissements passés
l'urbanisation créent une demande d'infrastructure en infrastructure n'ayant pas eu, sur le développe-
de plus en plus forte. ment, l'impact attendu, il faut absolument investir

Relever les défis futurs dans le domaine de l'in- avec davantage de discernement et améliorer la
frastructure ne saurait se réduire à un exercice de prestation des services assurés.
simple comptabilité : dresser l'inventaire du capital * La seconde est qu'avec les nouvelles technolo-
d'infrastructure dont on dispose et calculer, en fonc- gies apparues sur le marché, les innovations en
tion des tendances passées, les investissements qu'il moyens de prestation des services d'infrastructure
faudra faire. Il faudra, au contraire, s'attaquer aux dessinent des solutions qui rendent des progrès
inefficacités et aux gâchis - tant au niveau des in- possibles.
vestissements que de la fourniture des services - et Le Rapport que voici tend à établir, en rassem-
répondre plus efficacement à la demande de l'usager. blant à cette fin les faits qui se présentent à l'obser-
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vation, la justesse de ces conclusions - identifiant
Encadré 1 Qu'est-ce que l'infrastructure? les causes de l'échec et examinant les diverses dé-

Le présent Rapport conicerne l'infrastructure éconoinique et rmarches possibles. L'Encadré 2 résume les princi-
Le résnt aportconere linfstllenrctrnollil11 etpau mssages et options qui y sont développés.

considère les services assurés par les prestataires ci-après: paux e
Services publics - électricité, télécommunications,

eau courante, assainissement, enlèvement et évacuation Rôle et bilan de l'infrastructure
des déchets solides, et gaz.

* Travaux publics - routes et principaux ouvrages La qualité d'une infrastructure aide à comprendre
(barrages et canaux) d'irrigation et de drainage. pourquoi un pa,s réussit alors qu'un autre échoue

* Transports - chemins de fer urbain et interurbain, - à diversifier sa production, à développer ses
transport urbain, ports et voies d'eau navigables, et aéro- échanges, à maîtriser sa démographie, à faire reculer

poInfrastructure est un terme générique recouvrant de la pauvreté ou à assainir le milieu. Une bonne in-

nombreuses activités que des économistes du développe- frastructure augmente la productivité et réduit les
ment comme Paul Rosenstein-Rodan, Ragnar Nurkse et coûts de production, mais il faut qu'elle se déve-
Albert Hirschman rangent sous l'appellation anglaise de loppe assez vite pour maintenir les conditions de la
« social overhead capital ». Aucune de ces deux appella- croissance. Ce que sont les rapports exacts entre l'in-
tions ne fait l'objet d'une définition précise, mais elles en- i frastructure et le développement fait encore l'objet
globent, l'une et l'autre, des activités qui ont en commun d'un débat. Ce qui est certain, cependant, c'est que
des caractéristiques techniques (comme les économies E capacité d'infrastructure et production économique
d'échelle) et des caractéristiques économiques (comme les E vont du même pas à une augmentation du capital
effets de retombées des usagers sur les non-usagers). d'infatru cturme des a orepn une augmenta-ind aia

C _ ~~~~~~~~~~~d'infrastructure de 1 % correspond une augmenta-

Encadré 2 Principaux messages du Rapport sur le développement dans le monde 1994

L'imfrastricture peuit beauicouip pour la croissance économique, la s'adresser au fournisseur de son choix, lequel se trouve ainsi

ilutte contre la pauvreté et la présernation de l'environnement - tenu de faire preuve d'efficacité et de mériter la confiance de

mais seulement qutand elle assure des services quii répondenit à la de- l'usager. La concurrence peut s'introduire directement, par la

mande effective et qui'elle le fait bien. En infrastructure, le service libéralisation des conditions d'entrée dans les secteurs d'acti-

est le but et la mesure du développement. De gros investisse- vité où il n'existe pas de barrières technologiques, et indirec-

ments ont été faits dans ce domaine, mais, dans un trop grand tement, par la voie d'appel d'offres pour l'attribution du

nombre de pays en développement, les actifs mis en place ne droit à assurer un service exclusif lorsque les conditions d'un

génèrent pas la quantité ou la qualité de services qu'il faudrait. monopole naturel existent et en libéralisant l'offre de services

Le coût de ce gâchis - qui a ainsi été perdu, de ce fait, pour la alternatifs.
croissance économique et ce qui n'a pu être fait pour réduire la * Il fauit préter un1e oreille très attentive aux usagers et autres

pauvreté et assainir le milieu - est élevé et inacceptable. parties prenanites et leur confier des responsabilités réelles. Lorsque

Les causes des mauvais résultats obtenus dans le passé et la les activités d'infrastructure comportent d'importants effets

source d'uwe amélioration possible se trouvtent dans l'appareil incita- externes, bons ou mauvais, ou lorsque la discipline du marché

tif qute l'on propose aux prestataires. Pour assurer une prestation est insuffisante pour prendre en compte les préoccupations

de services d'infrastructure efficace et conforme aux besoins, il des usagers et autres groupes intéressés, il faut que les pou-

faut modifier l'appareil incitatif par une triple action - prati- voirs publics prennent l'initiative de le faire par d'autres

quer une gestion commerciale, faire jouer la concurrence et moyens. Les usagers et autres parties prenantes doivent être

donner une voix aux parties prenantes. Le rôle de l'Etat et représentés dans les instances de planification et de réglemen-

celui du secteur privé devront, eux aussi, être transformés. tation des services d'infrastructure et, dans certains cas, ils de-

Uinnovation technologique et les expérimentations possibles vraient pouvoir prendre des initiatives majeures en matière de

en matière de prestation des services d'infrastructure définis- conception, d'exploitation et de financement.

sent un ensemble de principes qui devront guider l'action du Les p7arteniariats entre secteuir public et secteuir privé en mnatière

réformateur: de financemnent sont riches de promesses. Le secteur privé inter-

* Il faut gérer l'infrastruicture co,mne on gère n11e entreprise vient déjà de plus en plus dans le financement des capacités

coninerciale, et non comme iniie administration. Assurer des ser- nouvelles. L'expérience dit qu'il faut conumencer par des pro-

vices d'infrastructure, cela doit se concevoir et s'exploiter jets simples afin de se donner le temps d'apprendre, que le

comme une industrie de services soucieuse de répondre à la rendement de l'investissement doit être lié aux résultats obte-

demande du client. Les mauvais résultats sont généralement nus par le projet et que les garanties éventuellement offertes

dus à un manque de clarté dans les objectifs, à l'insuffisance par l'Etat sont à examiner avec le plus grand soin.

de l'autonomie financière dont on dispose ou de la discipline L'Etat aura un rôle perann1a1t - cncore qune différent - à jouer

financière que l'on s'impose, et à l'inapplication de cette règle eni infrastructure. Outre qu'il lui appartient de prendre les me-

d'or qu'est l'obligation de satisfaire le client. Le fait que même sures qui s'imposent pour améliorer la prestation des services

les pauvres soient tout à fait disposés à payer pour la majeure d'infrastructure qui relèvent directement de lui, l'Etat est

partie des services d'infrastructure rend d'autant plus possible chargé de mettre en place le cadre législatif et réglementaire de

l'institution d'un système de redevances. L'intervention du nature à sauvegarder les intérêts des pauvres, à protéger l'en-

secteur privé au niveau de la gestion, du financement ou de la vironnement et à coordonner les interactions intersectorielles

propriété sera, dans la plupart des cas, nécessaire pour donner - que la source des services soit publique ou privée. C'est

un tour commercial à l'exploitation de l'infrastructure. aussi à lui d'élaborer un cadre juridique et réglementaire pour

* Il faut faire jouer la concurrence - directement qnand c'est favoriser la participation du secteur privé à la prestation des

possible et, sinon, indirectement. Le consommateur peut ainsi services d'infrastructure.
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tion du produit intérieur brut (PIB) de 1 % pour télécommunications et d'électricité au niveau des
l'ensemble des pays (Figure 1). Et, à mesure que les villages a été pour beaucoup dans le succès des en-
pays se développent, l'infrastructure doit s'adapter treprises rurales. Celles-ci emploient maintenant
à l'évolution de la demande, dont la composition plus de 100 millions de personnes (18 % de la popu-
change à mesure, par exemple, que la part de l'élec- lation active) et entrent pour plus d'un tiers dans la
tricité, des routes et des télécommunications dans production nationale.
l'ensemble du capital d'infrastructure augmente par Les services d'infrastructure qui sont utiles aux
rapport à celle de services de base comme l'eau et pauvres contribuent aussi à la préservation du mi-
l'irrigation (Figure 2). lieu. Une eau salubre et des équipements sanitaires,

C'est aussi au type d'infrastructure mis en place des sources d'électricité non polluantes, une évacua-
que l'on peut voir si la croissance fait tout ce qu'elle tion écologique des déchets solides et une meilleure
peut pour faire reculer la pauvreté. La plus grande gestion de la circulation en agglomération urbaine,
partie des pauvres vit en milieu rural et la crois- tout cela a, sur l'environnement, des effets bénéfi-
sance de la productivité agricole et de l'emploi rural ques pour toutes les catégories de revenus. Les pau-
non agricole est étroitement liée aux services d'in- vres sont souvent ceux qui bénéficient le plus direc-
frastructure qui y sont assurés. En Chine, la mise en tement de bons services d'infrastructure du fait de
place d'un minimum de services de transport, de leur concentration dans des quartiers insalubres,

Figure 1 A mesure que son revenu augmente, l'infrastructure d'un pays se développe

Capital d'infrastructure par habitant, 1990 (aux prix de 1985)

9.000 Norvège

1 v00 -Paraguay *

Zambie a 9 e à AustralieMaurice Autae
160

Mali a Guaternala

* ~~~~Bangladesh

Tchad * Rwanda

20

150 400 1.000 3.000 8.000 22.000

PIB par habitant, 1990 (dollars PPA)'

O Moyen-Orient et Afrique du Nord a Afrique subsaharienne
* Amérique latine et Caraibes à Asie du Sud
à Asie de l'Est et Pacifique o Europe et Asie centrale

Note: Les axes sont logarthmiques; linfrastructure comprend les routes, les chemins de fer, Pélectricité, l'nigation
et le téléphone.
a. Les doUars PPA (parité du pouvoir d'achat) sont exprinés en prix internationaux 1985 de Sumners et Heston
Source: Ingram et Fay, document d'information; Summers et Heston, 1991.
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sements d'infrastructure s'est souvent mal faite: on
Figure 2 La composition de l'infrastructure a trop consacré aux nouveaux investissements et
change avec le niveau de revenu du pays pas assez à l'entretien; on a trop fait pour des pro-

jets de faible priorité et pas assez pour des services
essentiels. Inefficacité technique et gaspillage pur
et simple ont nui à la prestation des services. Et
trop peu de décisions d'investissement et de pres-

100 _ _ , :=i tation ont été prises en songeant à répondre aux di-
verses demandes de groupes d'usagers différents,
ou aux conséquences qu'elles pourraient avoir
pour l'environnement.

75 - _ /A 1111111111 L'iinsLuffisanlce de l'enitretieni représente un échec
presque universel (et coûteux) des prestataires de
services d'infrastructure dans les pays en dévelop-

50 I pement. Par exemple, une route revêtue, si elle est
bien entretenue, devrait normalement durer de 10 à
15 ans avant d'avoir besoin d'être refaite, mais, si
elle n'est pas entretenue, son revêtement risque de

25 - 1 l 1 1 1 0 | 1 11/ durer deux fois moins longtemps. Les taux de renta-
bilité des projets d'entretien routier auxquels la Ban-
que mondiale apporte son concours sont près de
deux fois plus élevés que ceux des projets de cons-

O _ _ _ truction routière. Au cours des dix dernières années,
Faible Revenu Revenu l'Afrique se serait épargné 45 milliards de coûts de
revenu intermédiaire élevé réfection routière si elle avait, pour un coût de 12

milliards de dollars, régulièrement entretenu son ré-
seau routier. En gros, une insuffisance d'entretien,

*3 Assainissement * Télécommunications cela veut dire que les réseaux électriques des pays_ Eau III Routes en développement ne disposent, au temps t, que de
- Eau Ul Routes 60 % de leur capacité de production, alors que des
Chemins de fer * Electricité pratiques optimales permettraient d'obtenir des ni-

:| Irrigation veaux supérieurs à 80 %. Et cela veut dire que les
services d'approvisionnement en eau fournissent en

Source: Ingram et Fay, document d'information. moyenne 70 % de leur production aux consomma-
teurs, quand des pratiques optimales leur permet-
traient d'obtenir 85 %. Un mauvais entretien peut
aussi réduire la qualité du service et en accroître le

pollués et dangereux. Et, dans beaucoup de villes en coût pour l'usager, ce qui conduit certains à se doter
croissance rapide, l'expansion de l'infrastructure a de générateurs d'appoint ou de réservoirs d'eau et
pris du retard sur la démographie, ce qui entraîne de puits.
une dégradation de l'environnement. Cette négligence de l'entretien est souvent aggra-

Dans les pays en développement, l'Etat possède, vée par des réductions de dépenses malavisées. Il
exploite et finance la quasi-totalité de l'infrastruc- est normal, en période d'austérité budgétaire, de
ture, essentiellement parce qu'on pensait, jusqu'ici, freiner les dépenses d'équipement, mais c'est une
qu'étant donné la spécificité de sa production et l'in- fausse économie que de réduire celles d'entretien,
térêt public en jeu, il fallait en confier les services à car on en paie le prix plus tard en remises en état ou
un monopole - et donc à l'Etat. Le bilan des succès en remplacements bien plus coûteux. Parce qu'elle
et des échecs en infrastructure traduit, pour une abrège la durée de vie utile des équipements d'in-
large part, celui de l'Etat en la matière. frastructure et qu'elle réduit la capacité de presta-

La croissance passée de l'infrastructure a, à cer- tion, une insuffisance d'entretien oblige à investir
tains égards, été spectaculaire. Le pourcentage de davantage pour produire ces services. Les objectifs
ménages et d'entreprises qui en ont bénéficié a aug- des bailleurs de fonds (quand, par exemple, ils cher-
menté de manière astronomique, surtout pour ce chent à conclure des marchés d'offres de biens
qui concerne le téléphone et l'électricité (Figure 3). d'équipement ou de services-conseils) peuvent
Par habitant, la fourniture de services d'infrastruc- aussi intervenir dans la préférence donnée aux nou-
ture a augmenté dans toutes les régions; l'augmen- veaux investissements par rapport à l'entretien.
tation a été la plus forte en Asie de l'Est et la plus Dans beaucoup de pays à faible revenu, les apports
faible en Afrique subsaharienne, ce qui montre com- financiers des bailleurs de fonds assurent près
bien croissance économique et infrastructure sont de la moitié de tous les investissements publics
étroitement liées. d'infrastructure.

A d'autres importants égards, toutefois, les ré- Par siuite d'iuiie imauivaise affectation de ressouirces,
sultats sont décevants. La répartition des investis- beaucoup de pays se retrouvent avec une infrastruc-
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Figure 3 L'infrastructure a énormément progressé au cours des dernières décennies

Taux moyen de croissance par décennie (NO)
O 10 20 30 40 50 60

~~~~I I I I I

Electricité
(production par habitant)

Télécommunications
(lignes principales par habitant)

Assainissement
(pourcentage 

de population desservi)

Routes revêtues
(kilomètres par habitant)

Eau
(pourcentage -- --

de population desservi)

* Pays à revenu intermédiaire M Pays à faible revenu
Note: Calculs effectués, pour les télécommunications, rassainissment et l'eau, sur la base des données relatives
à la période 1975-90, et à la période 1960-90 pour les routes et rélectricité.
Soure: Tableaux Al et A.2 de lAnnexe.

ture inadaptée à leurs besoins ou un niveau de ser- Gaspillages et inefficacités absorbent une grande
vices inapproprié. Les usagers qui réclament des part de ressources qui sont, de ce fait, perdues pour
services de qualité et de prix variables ne les obtien- la fourniture des services d'infrastructure. Un exa-
nent pas, même lorsqu'ils sont désireux et capables men des services publics de distribution d'électricité
d'en payer le prix. On ne propose pas aux commu- dans 51 pays en développement a fait apparaître
nautés à faible revenu, en matière de transport et que l'efficacité technique a en fait baissé au cours
d'assainissement, des options qui leur permettent des 20 dernières années, Les vieilles centrales élec-
de recevoir les services auxquels elles tiennent et triques consomment, en carburant, entre 18 et 44 %
dont elles ont les moyens. Des investissements de de plus par kilowattheure que celles qui opèrent à
capacité prématurés - surtout dans les secteurs des niveaux de pratiques optimales - avec des per-
de l'approvisionnement en eau, des chemins de fer, tes de transport et de distribution deux à quatre fois
de l'électricité, des ports et de l'irrigation - ont sou- supérieures. La vitesse de déchargement des navires
vent englouti des ressources qui auraient pu, autre- dans les pays en développement ne représente, en
ment, servir à l'entretien, à la modernisation ou à moyenne, que 40 % de ce qu'elle est dans les ports
l'amélioration de la qualité des services. Parce que les plus performants. Les erreurs d'affectation de
beaucoup d'investissements d'infrastructure ne main-d'oeuvre représentent une autre source d'inef-
peuvent, de par leur nature, servir que des marchés ficacité. Les sureffectifs ne sont que trop communs
locaux, l'excédent de capacité n'est pas transférable dans un grand nombre de secteurs, en particulier les
à d'autres et demeure, de ce fait, inutilisé. Dans cer- chemins de fer, alors que d'autres, comme l'entre-
tains cas, parce qu'ils étaient trop ambitieux, de tien des routes, se prêtent à une plus grande utilisa-
grands projets publics ont pesé lourdement sur tion de méthodes qui sont fortes consommatrices de
l'économie. main-d'oeuvre.
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fait que croître. Dans un environnement mondial
Fi"ure 4 Les populations urbaines ont livré à la concurrence, il faut des réseaux de trans-
un meilleur accès à une eau potable port, d'électricité et de télécommunications toujours
ue les population rurales plus fiables et plus perfectionnés. A cause de la ri-
quelepoultinrrae gueur budgétaire accrue qu'ils doivent s'imposer,

les gouvernements ne peuvent plus se permettre un
financement illimité de l'infrastructure. Et, aujour-

Pourcentage de population d'hui, celle-ci doit respecter des normes environne-
rurale alimenté mentales plus strictes, comme en témoigne Action?
100 21, le principal document d'orientation que les paysont adopté, en 1992, à la Conférence des Nations
80 _ Unies sur l'environnement et le développement.

60 - / - . Pourquoi des résultats aussi maigres?

40 - * a ob L'insuffisance de l'entretien, la mauvaise affectation
X * * ^ . des investissements, l'inattention aux besoins véri-

20 - ,* *E tables de l'usager et les inefficacités d'ordre techni-
* * " v que sont des problèmes qui présentent de redouta-

0 bles défis aux réformateurs de l'avenir - défis que
0 20 40 60 80 100 viennent encore aggraver l'augmentation de la de-

Pourcentage de population mande et les contraintes de ressources. Les solutions
urbaine alimenté se trouvent dans les succès et les échecs de l'action

_________________________________________ des pouvoirs publics, ainsi que dans les leçons à
tirer des innovations récentes en la matière.

O Moyen-Orient et Afrique du Nord L'efficacité de prestation des services d'infra-
* Amérique latine et Carabes structure varie beaucoup d'un pays à l'autre et à

l'intérieur de chaque pays. Par exemple, un pays
A Asie de I Est et Pacifique peut obtenir de bons résultats dans un secteur

* Afrique subsaharenne d'infrastructure sans réussir nécessairement aussi
* Asie du Sud bien dans d'autres. Certains pays en développement
o Europe et Asie centrale - qui ne sont pas toujours les plus riches - at-

teignent des niveaux élevés. C'est ainsi que, pour
l'approvisionnement en eau, la Côte d'Ivoire a at-

Source: Tableau A.2 de rAnnexe. teint la norme optimale de 85 %, tandis qu'à Manille
50 % seulement environ de l'eau traitée est fournie
aux clients. Dans le domaine des chemins de fer, les
locomotives sont d'autant plus disponibles qu'elles

Ces mauvais choix d'investissement et cette inef- sont bien entretenues: à tout moment, en Inde, 90 %
ficacité d'exploitation ne sont pas compensés par des locomotives sont disponibles. La disponibilité
l'obtention de succès dans la lutte contre la pauvreté est faible lorsqu'on néglige l'entretien : elle est de
ou la protection de l'environnement - car, ici aussi, 50 % en Roumanie et de 35 % en Colombie, pour
le bilan de l'infrastructure est faible. Tant en milieu une moyenne d'environ 70 % pour les pays en déve-
urbain qu'en milieu rural, une infrastructure mal loppement. Pour les téléphones, les taux d'obten-
conçue et mal gérée représente une source majeure tion de la communication sont de 99 % dans les
de dégradation de l'environnement. Souvent, les pays les plus performants, de 70 % dans la moyenne
pauvres consomment moins de services d'infra- des pays en développement, et beaucoup moins
structure que les non-pauvres, ce qui les oblige, par dans certains. Ces constatations indiquent que la
exemple, à payer beaucoup plus cher une eau qu'ils perforrnance de l'infrastructure résulte, non des
achètent à des vendeurs ambulants que ceux qui ont conditions générales de la croissance et du dévelop-
l'eau courante. Dans la plupart des pays, les zones pement économiques, mais de l'environnement ins-
rurales sont moins bien desservies que les zones ur- titutionnel, lequel varie souvent d'un secteur à
baines (sauf, évidemment, en irrigation), même l'autre à l'intérieur d'un même pays.
quand il s'agit de services aussi essentiels que l'eau Par conséquent, pour comprendre ce qui fait
potable (Figure 4). Mais ceux qui ont, comme l'Indo- qu'on obtient de bons - ou mauvais - résultats, il
nésie et la Malaisie, fait des efforts concertés pour faut comprendre les dispositifs institutionnels mis
doter leurs zones rurales d'équipements d'infra- en place pour assurer les services d'infrastructure et
structure ont enregistré un recul spectaculaire de la les incitations qui en régissent la fourniture. Le pré-
pauvreté. sent Rapport donne trois raisons à l'obtention de

Un bilan aussi contrasté impose d'améliorer mauvais résultats.
d'urgence le choix des investissements et leur ex- La première est que la prestation des services
ploitation. De plus, la demande d'infrastructure ne d'infrastructure a généralement pour cadre une
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structure de marché marquée, essentiellement, par que d'une véritable évaluation de la demande effec-
l'absence de concurrence. Dans le monde en déve- tive et des moyens financiers des demandeurs.
loppement, la plupart des services d'infrastructure Pris séparément, chacun de ces trois points est
sont assurés par des monopoles d'Etat ou des ad- important. Ensemble, ils contribuent pour beaucoup
ministrations publiques. C'est le cas pour tout ce à expliquer les résultats décevants enregistrés, dans
qui touche à l'irrigation, à l'approvisionnement en le passé, par une grande partie des services d'infra-
eau, à l'assainissement et au transport. Il y a quel- structure. Des fournisseurs concurrents et les usa-
ques années encore, les services du téléphone, dans gers eux-mêmes auraient pu faire pression dans le
la plupart des pays, étaient assurés par une société sens d'une amélioration des services, mais ils en ont
des postes, téléphones et télégraphes appartenant à été empêchés. En se réservant tous les rôles - pro-
l'Etat. L'approvisionnement électrique était égale- priété, réglementation et exploitation -, l'Etat a
ment confié, le plus souvent, à un monopole d'Etat. échoué à assurer de meilleures prestations.
De ce fait, la pression à l'efficacité que la concur-
rence peut exercer sur toutes les parties était Des chances à saisir et des initiatives nouvelles
inexistante.

La deuxième raison est que ceux qui sont chargés Il s'agit, évidemment, de créer les conditions institu-
d'assurer les services d'infrastructure disposent ra- tionnelles et organisationnelles qui obligeront les
rement de l'autonomie de gestion et de financement fournisseurs de services d'infrastructure à être plus
qui leur est nécessaire pour bien faire leur travail. efficaces et plus attentifs aux besoins de l'usager.
On leur impose souvent des objectifs incompatibles Mais est-ce possible? Trois forces convergentes
avec ce qui devrait être leur mission première - contribuent à créer les conditions d'une transforma-
fournir, de manière efficace, des services de haute tion fondamentale de la façon de procéder. Tout
qualité. On demande aux services publics de servir d'abord, il y a eu d'importantes innovations en tech-
d'employeur de dernier recours ou d'exercer une nologie ainsi que dans la réglementation des mar-
sorte de mécénat. On les oblige à fournir un service chés. Ensuite, un consensus commence à se faire
pour un prix inférieur au coût - ce qui arrive, sou- jour sur l'utilité d'une participation plus grande du
vent, par le fait qu'ils ne sont pas autorisés à tenir secteur privé à la prestation des services d'infra-
compte de l'inflation. En revanche, il est rare qu'ils structure, conséquence, en partie, des leçons tirées
soient tenus comptables de leur gestion. Rares sont d'initiatives récentes. Enfin, la nécessité de ménager
les pays qui fixent des objectifs de performance ri- l'environnement et de lutter contre la pauvreté est
goureusement chiffrés aux prestataires publics de de plus en plus reconnue.
services d'infrastructure, dont l'inefficacité, au lieu L'apparition de technologies nouvelles et les
de leur valoir des critiques, n'est que trop souvent changements intervenus dans la réglementation des
compensée par des transferts budgétaires. marchés ouvrent la porte à l'introduction de la

La troisième raison, enfin, est que les utilisateurs concurrence dans un grand nombre de secteurs
des services d'infrastructure - effectifs et potentiels d'infrastructure. Dans le domaine des télécommu-
- ne sont pas bien placés pour faire savoir ce qu'ils nications, les satellites et les faisceaux hertziens
veulent. Quand les prix sont alignés sur les coûts, remplacent les réseaux de câbles à longue distance,
on voit tout de suite ce que doit être l'offre. Par le et le téléphone cellulaire fait son apparition comme
mécanisme des prix, le consommateur peut influer une solution de rechange aux réseaux de distribu-
sur les décisions d'investissement et de production tion locale. De telles évolutions portent des coups
dans le sens de ses préférences. Mais, en infrastruc- au monopole des réseaux et y rendent la concur-
ture, les prix ne reflètent généralement pas les coûts, rence possible. En production d'électricité aussi, les
de sorte que l'on perd ainsi une source précieuse groupes turbo-alternateurs à gaz en cycle mixte
d'information sur les besoins du consommateur. fonctionnent efficacement à des niveaux de produc-
Dans les pays en développement, les tarifs de l'élec- tion moins élevés, tandis que d'autres innovations
tricité, par exemple, ont généralement baissé, mais ont fait baisser les coûts. L'apparition de nouvelles
non les coûts, de sorte que, maintenant, le prix des techniques rend la concurrence entre fournisseurs
services ne couvre que la moitié du coût moyen. Les techniquement possible et les changements interve-
redevances d'eau et les tarifs de chemins de fer ne nus dans les réglementations font de la concurrence
couvrent en général qu'un tiers des coûts. Bien qu'il une réalité en ouvrant aux concurrents des marchés
soit souvent pris comme tel, un excédent de de- comme celui du téléphone cellulaire ou de la pro-
mande de consommation fondé sur des tarifs infé- duction d'électricité. Les changements d'ordre tech-
rieurs aux coûts n'est pourtant pas un indicateur nique et réglementaire intervenus dans d'autres
fiable de la nécessité d'accroître l'offre. compartiments de l'infrastructure - des transports

Il est d'autres moyens par lesquels les usagers à l'approvisionnement en eau en passant par le
peuvent exprimer leurs préférences, par exemple en drainage et l'irrigation - rendent ceux-ci plus ac-
participant à la planification et à la mise en oeuvre cessibles à de nouvelles formes de propriété et de
des nouveaux investissements d'infrastructure. prestation.
Mais on les consulte rarement et, trop souvent, les Ces changements s'accompagnent d'une nou-
décisions d'investissement se prennent sur la base velle appréciation du rôle de l'Etat en infrastructure.
des tendances passées de la consommation plutôt On se rend de plus en plus compte, dans de nom-
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breux pays, que l'Etat n'a pas été tout à fait à la hau- frastructure n'a pas seulement pour but de créer les
teur de sa tâche. Les restrictions à la consommation conditions de la croissance, mais qu'elle vise aussi à
d'électricité et les coupures de courant, les interrup- protéger les intérêts des pauvres.
tions de l'approvisionnement en eau, la longueur
du temps d'attente pour les communications télé- Des options pour l'avenir
phoniques et les encombrements toujours plus
grands de la circulation provoquent de vives réac- Pour réformer la foumiture des services d'infra-
tions. Les réformes engagées dans certains pays in- structure, le présent Rapport recommande une triple
dustriels ont renforcé la concurrence dans les télé- action: étendre les principes de la gestion commer-
communications, le transport des marchandises par ciale aux prestataires des services, élargir le champ
la route et le transport aérien, ainsi que dans la pro- de la concurrence et faire intervenir davantage les
duction d'électricité - prouvant par là que des so- usagers lorsque les règles du jeu de la gestion com-
lutions de rechange existent. Les médiocres résultats merciale et de la concurrence ne peuvent pas s'ap-
obtenus par les économies planifiées ont, de leur pliquer intégralement.
côté, conduit à revoir le rôle de l'Etat dans l'activité Etendre les principes de la gestion commnerciale aux
économique. prestataires, cela veut dire leur fixer des objectifs de

Les gouvernements ont ainsi été amenés à re- performance bien circonscrits et explicites, leur attri-
chercher de nouvelles manières d'agir en associa- buer des budgets bien définis qui viendront alimen-
tion avec le secteur privé dans la fourniture des ser- ter les redevances des usagers et les rendre adminis-
vices d'infrastructure. Les plus spectaculaires de ces trativement et financièrement autonomes - tout en
initiatives ont été les privatisations d'entreprises les tenant comptables de leur gestion. Cela implique
comme la société des téléphones au Mexique et celle que l'Etat s'abstienne d'intervenir au gré des cir-
de l'électricité au Chili. Ailleurs, diverses formes de constances, sauf pour des transferts explicites,
partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur lorsque ceux-ci sont nécessaires pour répondre à des
privé ont vu le jour. Des installations portuaires ont objectifs sociaux, comme lorsqu'il s'agit d'obliga-
été louées à des sociétés d'exploitation privées - tions de service public.
dont le terminal à conteneurs de Kelang, en Malai- Elargir le champ de la concurrence, c'est faire en
sie, constitue l'un des premiers exemples. Des sorte que plusieurs prestataires puissent soumis-
concessions ont été accordées à des sociétés privées, sionner pour obtenir tout un marché (par exemple,
notamment en approvisionnement en eau, comme le droit exclusif d'exploiter un port pendant dix
en Côte d'Ivoire. La pratique de la sous-traitance, ans), pour se faire des clients à l'intérieur d'un
comme le Kenya l'a fait pour l'entretien routier, marché (celui du téléphone) ou pour enlever un
devient chose courante dans beaucoup de pays. Le contrat (pour alimenter un réseau de distribution
financement de nouveaux investissements par le d'électricité).
secteur privé a connu un essor rapide grâce à Faire intervenir davantage les usagers dans la
la formule du CET (construire-exploiter-transférer) conception des projets et l'exploitation des activités
aux termes de laquelle une société privée construit d'infrastructure quand les règles du jeu du com-
un équipement d'infrastructure pour l'exploiter en- merce et de la concurrence ne sont pas pleinement
suite en franchise pendant un certain nombre d'an- appliquées permet d'obtenir ce qu'il faut d'informa-
nées pour le compte d'un client du secteur public. tion pour rendre le prestataire plus comptable en-
C'est ce qui a été fait pour financer la construction vers ses clients. Cela pourra consister à consulter les
de routes à péage au Mexique ainsi que de centrales usagers et autres parties prenantes durant la prépa-
électriques en Chine et aux Philippines. ration du projet et à les faire participer directement

Un souci croissant de poursuivre des stratégies à son exploitation, son entretien et son suivi. Les
de développement écologiquement viables et la né- programmes de développement donnent de
cessité, plus impérative que jamais, de faire reculer meilleurs résultats lorsque les utilisateurs du ser-
la pauvreté après une décennie de stagnation dans vice ou la population locale ont participé à la for-
de nombreuses régions du monde sont autant d'au- mulation du projet. La participation des usagers
tres raisons qui incitent à réformer l'infrastructure. crée les incitations nécessaires pour que les équipe-
Rappel constant de la nécessité du changement, les ments réalisés dans le cadre du projet soient dû-
problèmes d'environnement se font pressants dans ment entretenus.
le domaine des transports (encombrement de la cir- Ces recommandations sont applicables, que les
culation et pollution), de l'irrigation (aggravation de services d'infrastructure soient assurés par le sec-
l'engorgement et de la salinité des terres agricoles), teur public ou le secteur privé, ou encore par l'un et
de l'alimentation en eau (épuisement des ressour- l'autre dans le cadre d'un contrat d'association.
ces), de l'assainissement (traitement insuffisant) et Dans ce sens, peu importe donc à qui appartient
de l'électricité (augmentation des quantités de pol- l'infrastructure. Cela dit, les nombreux exemples
luants émis). Dans le même temps, une décennie de d'échecs des pouvoirs publics à cet égard, venant
croissance anémique des économies - particulière- s'ajouter au fait que, de plus en plus, le secteur privé
ment en Amérique latine et en Afrique subsaha- passe pour être plus efficace et plus attentif aux pré-
rienne - montre que la réduction de la pauvreté occupations de l'usager, militent en faveur d'une
n'est pas automatique et qu'il faut s'assurer que l'in- participation sensiblement plus grande de celui-ci
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LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES
D'UNE ECONOMIE EN PHASE DE POST-ADJUSTEMENT: LE CAS DU MAROC

Introduction:
L'Etat s'est trouvé au lendemain de l'indépendance seul acteur

économique en mesure de faire face à la nécessité de doter le pays des
infrastructures de base indispensables au développement économique et social.

C'est ainsi que les financements publics destinés aux infrastructures
n'ont cessé d'augmenter, puisqu'ils sont passés d'une moyenne annuelle de 35
M.$US pendant la période 1960-1964 à près de 800 M.$US au cours de la
période 1988-1992. Les difficultés financières que le Maroc a dû affronter au
début des années 1980 et l'adoption consécutive d'un programme d'ajustement
structurel en Septembre 1983 ont toutefois rendu nécessaire le ralentissement de
cette tendance pour réussir le rétablissement de notre viabilité
macroéconomique et restaurer nos équilibres financiers.

En dépit de l'effort considérable d'investissement en infrastructures,
supporté en quasi-totalité par le secteur public, les besoins à ce titre demeurent
importants eu égard au double objectif de mettre l'économie sur un sentier de
croissance élevée, d'une part, et de rétablir la situation des infrastructures dans
le monde rural et dans les secteurs sociaux, d'autre part.

Les besoins concernant les services essentiels tels que l'eau,
l'électricité, le transport, les soins de santé et l'éducation sont censés croître de
façon continue à un rythme annuel moyen de 7% à 12%, selon les secteurs et les
régions, en vue de (i) faire face à la croissance démographique et aux attentes de
la population en matière de qualité et de diversité des services, (il) répondre aux
impératifs de la croissance économique, et (iii) rattraper les insuffisances des
services existants.

Pour illustrer l'importance des besoins en infrastructures dans
quelques secteurs, on peut citer:

- La réalisation d'un barrage par an dans l'objectif d'améliorer
l'autosuffisance alimentaire du pays, ce qui nécessite une enveloppe financière
évaluée à prés de 200 M.$US par an sur 12 ans.

- L'entretien et la réhabilitation du réseau routier qui nécessite une
enveloppe financière annuelle de 100 à 150 M.$US par an.

- La construction de près de 3.700 kms de route revêtue en vue de
désenclaver le monde rural, nécessitant un investissement de l'ordre de 100 M

lDocument préparé par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures,

Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs, Royaume du Maroc.
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- La réalisation d'un minimum de 40 à 50 km d'autoroutes par an
durant les 20 prochaines années, soit un investissement annuel supplémentaire
de 100 M.$US, ajoutés à une enveloppe de près de 250 M.$US par an au titre de
l'infrastructure routière.

- Le renforcement de la puissance électrique installée pour faire face
à la croissance économique et accélérer les programmes d'électrification rurale
nécessiterait des investissements annuels à l'horizon 2000 d'environ 600 M.$US
par an.

- L'amélioration et le renforcement des réseaux de
télécommunications exigerait un investissement annuel de près de 400 M.$US
par an.

- L'extension de la capacité de desserte en eau potable nécessiterait
des investissements annuels de l'ordre de 200 M.$US.

Cependant, la réalisation de ces investissements pose le problème
crucial du financement des équipements, de leur gestion et de leur maintenance
au moment où l'économie marocaine est appelée, plus que jamais, à consolider
les acquis de l'ajustement structurel à travers la maitrise du déficit budgétaire et
la recherche de nouveaux financements non générateurs d'endettement public.
En effet, les difficultés financières du début des années 1980 ont montré les
limites d'une politique d'investissement basée sur le budget de l'Etat et le recours
à l'endettement public extérieur.

Il s'agit dans ces conditions de concilier entre les exigences de la
consolidation des acquis de l'ajustement et des réformes entreprises, d'une part,
et l'impératif d'une croissance saine et soutenue, d'autre part. D'où la nécessité
de rechercher des financements complémentaires et/ou alternatifs pour répondre
aux besoins du pays en infrastructures, et ce à travers le renforcement de la
coopération financière avec les bailleurs de fonds tant multilatéraux que
bilatéraux, notamment dans le sens de l'amélioration de leur financement
traditionnel, et du développement d'instruments novateurs associant de plus en
plus le secteur privé national et étranger.

1. PORTEE ET LIMITES DU FINANCEMENT PUBLIC
DES INFRASTRUCTURES AU MAROC

Apprécier la portée de l'effort fourni par l'Etat en matière de
financement des infrastructures et considérer ses limites passe nécessairement
par l'examen des réalisations sectorielles, l'analyse des financements mobilisés,
ainsi que les problèmes d'endettement et de déficits publics qu'ils ont
occasionnés.
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A. Importance du Financement public des infrastructures:

En dépit des contraintes de l'ajustement, les dépenses publiques
d'investissement se sont élevées à près de 17 MM.$US de 1983 à 1993 avec une
moyenne annuelle d'environ 1,5 MM.$US et dont plus de la moitié a été allouée
aux départements chargés de la réalisation de l'infrastructure de base.

Ces dépenses ont représenté, pendant la même période, plus de 32%
de la FBCF totale et 7% du PIB, en moyenne annuelle.

De plus, les investissements réalisés directement par les entreprises
et établissen.ents publics ont porté pendant la période 1988-1993 sur un montant
total de plus de 6 MM.$US, soit une moyenne annuelle d'environ 1 MM.$US,
compte non tenu des subventions budgétaires d'équipement dont ont bénéficié
ces établissements pendant la période considérée.

Grâce à ces efforts d'investissement, des progrès considérables ont
été enregistrés en matière d'infrastructures de base. C'est ainsi qu'à titre
d'exemples:

- Le réseau routier comprend 30.000 km environ de routes revêtues;

- l'infrastructure portuaire a été sensiblement renforcée, puisqu'elle
porte aujourd'hui sur 24 ports dont 9 assurent 98% des échanges commerciaux
extérieurs du pays, soit un trafic commercial de 40 millions de tonnes par an;

- Les infrastructures hydrauliques réalisées permettent de disposer
de plus de 1 1 milliards de m3 d'eau sur un total mobilisable estimé à 21 milliards
de m3/an dont 76% d'eau de surface et 24% d'eau souterraine. De plus, le volume
mobilisé permet la production de 2.570 GWH d'énergie électrique et l'irrigation
de 850.000 hectares.

L'importance de ces investissements nous amène à considérer les
modes de financement que les pouvoirs publics ont dû mobiliser pour leur
réalisation et, en conséquence, pour la couverture du déficit du budget, étant
précisé que les dépenses d'investissement constituent la principale origine de ce
déficit.

L'analyse globale des financements destinés aux investissements
reste, dans sa globalité, valable pour les infrastructures qui en constituent
l'élément de base qui consomme la part la plus importante des financements
extérieurs .
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La situation du Trésor entre 1983 et 1993 permet de distinguer deux
périodes: La première allant de 1983 à 1986, caractérisée par une désépargne
publique, et la seconde débutant en 1987 et marquée par l'apparition d'une
épargne publique ayant contribué au financement d'une partie des
investissements réalisés.

Ainsi, au cours de la première période, le financement des
infrastructures a été assuré essentiellement par des concours extérieurs; à partir
de 1987, les dépenses inhérentes aux infrastructures ont été partiellement
financées par l'épargne publique.

Compte tenu de l'importance des dépenses d'infrastructures, d'une
part, et de la faiblesse de l'épargne publique, d'autre part, les concours
extérieurs ont été la principale source de financement des infrastructures
réalisées. Ces financements ont été assurés à travers le recours de l'Etat à des
emprunts de diverses natures ainsi qu'au rééchelonnement de la dette dont le
produit a constitué une source importante de financement du budget
d'investissement entre 1982 et 1992. Les emprunts extérieurs ont porté
notamment sur des concours bilatéraux mobilisés auprès des pays frères et amis
dont les pays du Golfe, la France, les Etats Unis, l'Allemagne, le Japon,
l'Espagne et l'Italie. Ces concours sont de diverses natures: des crédits
fournisseur (installations portuaires), des crédits acheteur, des crédits mixés,
comportant une composante concessionnelle et des crédits commerciaux, pour
le financement notamment des secteurs de l'électricité, des transports
ferroviaires et des télécommunications. Ils ont porté également sur des
financements provenant des Institutions Financières Internationales ou
régionales dont la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement et
les Fonds arabes et islamiques de développement.

La formule de la compensation a été également expérimentée avec
certains pays de l'Europe de l'Est et a permis la réalisation d'infrastructures et la
couverture des dépenses y afférentes en contrepartie d'exportations de produits
marocains. Elle a été utilisée pour le financement des projets de construction et
de réhabilitation des ports du Nord du Maroc notamment à Nador, Larache et
Asilah avec le concours d'une société roumaine qui a réalisé les travaux
portuaires contre l'exportation de phosphates vers la Roumanie. Elle a été
également expérimentée avec la Chine pour la construction d'un complexe
sportif à Rabat.

L'utilisation de cette formule de financement, au demeurant
complexe et non orthodoxe au regard des règles du GAIT reste exceptionnelle et
de portée limitée car, si elle permet de réduire les règlements en devises, elle
laisse entier le problème budgétaire en transférant la charge du paiement des
fournisseurs nationaux du produit de la compensation au budget général de
I'Etat.
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Parallèlement aux efforts menés en matière de stabilisation
macroéconomique tout au long des années 1980, d'importantes mesures de
libéralisation ont été prises par les pouvoirs publics pour faciliter le financement
de l'investissement privé, notamment le financement à long terme.

C'est ainsi que dans le cadre de la réforme globale du marché
financier, la Bourse des valeurs a été dotée d'un cadre juridique moderne et sa
gestion a été confiée au secteur privé. L'objectif étant d'assurer un plus large
accès du public et des actionnaires au marché des valeurs mobilières, à travers
une meilleure circulation de l'information, une diversification des instruments
financiers et une protection appropriée des épargnants. Cette réforme a été
d'autant plus opportune qu'elle est intervenue au moment où le processus de
privatisation venait d'être engagé dans lequel l'actionnariat populaire et la
Bourse des Valeurs ont commencé à jouer un rôle important.

De même, un marché de titres de créances négociables sera mis en
place dans l'objectif de créer un véritable marché monétaire décloisonné et
accessible à tous les opérateurs économiques, leur offrant une gamme diversifiée
d'instruments financiers et leur permettant une gestion souple de leur trésorerie
et un financement plus approprié de leurs investissements. L'intérêt, en
définitive, de ce produit est de développer le financement désintermédié,
permettant aux emprunteurs d'entrer directement en relation avec les
investisseurs en vue de mobiliser des ressources financières concurrentielles et
donc moins onéreuses.

Le marché des adjudications des bons de Trésor a été, pour sa part,
profondément remodelé à travers notamment le renforcement de la transparence
de ce marché et l'élargissement de son accès à tous les investisseurs potentiels.

L'institution des titres de créances négociables et la redynamisation
du marché des adjudications des bons de Trésor sont de nature à permettre
l'émergence d'un marché secondaire des titres. Le développement des
transactions dans le cadre de ce marché permettra d'accroître la liquidité de ces
titres et de favoriser la formation des taux d'intérêt par le libre jeu de l'offre et de
la demande. Ces réformes sont de nature à faciliter le financement local des
infrastructures à la charge de l'Etat et du secteur privé.
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2. Expérience marocaine en matière de désengagement de l'Etat
de la prestation et de la gestion de services publics:

Dans le cadre du processus de désengagement de l'Etat, entrepris
dans le sillage de la politique d'ajustement structurel, l'association du secteur
privé dans le financement, la prestation ou la gestion de certains services publics
a été de plus en plus recherchée. Parmi les expériences enregistrées à cet égard,
on peut citer à titre d'exemples:

1- La restructuration des activités portuaires engagée dès 1982 et la
création de l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP) à la fin de 1984 ont permis
de réduire l'intervention de l'Etat dans le secteur tout en améliorant de façon
notable le service offert aux usagers et en réduisant les coûts de passage des
marchandises. Cette évolution a été permise dans la mesure où l'exploitation
commerciale des ports est confiée à un établissement public à caractère
industriel et commercial doté de l'autonomie financière et rattaché à une tutelle
unique. Ce statut approprié permet également à l'ODEP la possibilité de confier
certaines activités commerciales au secteur privé. C'est ainsi que l'exploitation
des ports de plaisance et certaines activités portuaires dans les ports
commerciaux sont confiées au secteur privé (manutention, dragage,
maintenance,...). De plus, bien que chargé uniquement de l'exploitation des
infrastructures qui lui sont dévolues par les pouvoirs publics, l'ODEP a pu
contribuer à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures notamment dans
le cadre de la spécialisation des installations menée dans les domaines de
conteneurs, rouliers, etc. Cette contribution de l'ODEP a permis le financement
des infrastructures portuaires réalisées entre 1985 et 1993 à raison de plus de 40%
grâce aux redevances prélevées sur les activités portuaires, notamment les droits
de port sur navires et sur marchandises.

2- l'ouverture du marché des transports collectifs urbains au secteur
privé depuis 1985, ce qui a permis une forte augmentation du parc répondant à
des besoins réels de la population;

3- la concession de l'exploitation de l'autoroute Casablanca-Rabat,
après sa réalisation par l'Etat, à la Société Nationale des Autoroutes du Maroc
(ADM) qui est une société de droit privé créée en Juin 1989. Cette société,
détient également la concession de la construction et de l'exploitation de
l'autoroute Rabat-Larache (150 km) en cours de construction. Ce projet devrait
étre financé à raison de 30% par les fonds propres de la société concessionnaire
grâce au système de péage institué sur les autoroutes du Maroc pour en faire
supporter la construction et l'entretien aux usagers;
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4- la création en 1989 du Fonds Routier, alimenté par trois taxes

spécifiques à la circulation routière (taxe sur les immatriculations, taxe à l'essieu,

taxe intérieure de consommation prélevée sur la vente de carburant), a permis de

ramener la part du budget de l'Etat dans l'enveloppe allouée à l'entretien routier

de 100% à 60%. De plus, il a été procédé en 1995 à l'extension des ressources de

ce Fonds, grâce à un prélèvement supplémentaire sur les ventes de carburant,
afin de réaliser des routes locales de désenclavement au rythme de 1.450 km par

an.

5- l'exploitation et le développement des installations

aéroportuaires du Royaume ont été confiés à l'Office National des Aéroports

(ONDA) créé à cet effet en 1989. Depuis cette date, l'infrastructure
aéroportuaire a été fortement renforcée. C'est ainsi que, par exemple, (i) la

capacité de l'aéroport Casablanca-Nouasseur a été étendue au cours des années

90 à 7 millions de passagers par an, alors qu'elle n'était que de 3 millions de

passagers; (Hi) un nouvel aéroport a été construit à Agadir en 1991 pour une

capacité de 7 millions de passagers par an; (iii) quatre nouvelles palate-formes

portuaires moyennes ont été construites, dont trois au Sud du pays; (iv) six

aéroports ont été réhabilités et étendus dont ceux de Rabat-Salé, Marrakech-
Ménara, Lâayoune et Dakhla.

L'ensemble de ces réalisations, parmi d'autres, ont été financées à

raison de 60% par l'ONDA grâce notamment à l'amélioration des prestations de

services aux usagers qui a permis d'opérer un doublement des redevances
aéroportuaires (redevance de survol, redevance d'atterrissage, redevance
d'aiguillage, etc.) durant la période 1980-1994, facilitant ainsi le désengagement
de l'Etat du financement de ce secteur.

6- la participation des agriculteurs bénéficiaires, soit directement
soit à travers une redevance, à hauteur de 40% dans l'investissement et à la

totalité des dépenses d'exploitation et de maintenance des réseaux d'irrigation
dans le cadre des grands aménagements hydro-agricoles initiés par l'Etat. De

plus, en vue de promouvoir la contribution du privé à l'effort national de

développement de l'irrigation, l'Etat encourage les agriculteurs individuels ou en

groupement à équiper eux-mêmes leurs exploitations, à travers un mécanisme de
soutien spécifique pouvant couvrir de 20 à 40% du coût des installations privées

d'irrigation;

7- dans le cadre du redéploiement de la métérologie nationale, un
Service géré de manière autonome (SEGMA) a été créé en 1991 en vue de

rapprocher la métérologie des secteurs économique et agricole. Parallèlement,
une redevance liée à l'utilisation du service de météorologie a été instituée
contribuant ainsi à alléger la charge du budget de l'Etat.
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8- la concession de la gestion de services auxiliaires de
télécommunications au secteur privé;

9- La production indépendante d'éléctricité (voir p. 13 "A-
redéfinition du rôle de l'Etat").

Dans la perspective de développer cette tendance, et impliquer
davantage le secteur privé dans la réalisation d'infrastructures de base, les
pouvoirs publics poursuivent la réflexion, dans le cadre d'un vaste projet de
développement du secteur privé, en association avec la Banque mondiale.

Il. FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES
DANS LA PHASE POST-AJUSTEMENT:

Le processus d'ajustement structurel a permis d'enregistrer des
résultats positifs eu égard à (i) la restauration des équilibres fondamentaux,
notamment le retour à niveau soutenable de déficits publics, (ài) la maîtrise de
l'inflation, (iii) l'arrêt du rééchelonnement de la dette extérieure, (iv)
l'établissement de la convertibilité du dirham pour les opérations courantes, et
(y) la mise en place d'importantes réformes structurelles, notamment dans les
domaines du commerce extérieur, de la fiscalité, du système financier, et
d'assainissement de la situation des entreprises publiques.

Il est maintenant admis que la consolidation de ces acquis est une
nécessité vitale qui conditionne la durabilité de la stabilité macroéconomique et
le retour à une croissance économique forte et soutenue.

A cet impératif s'ajoute la nécessité de faire face à un certain nombre
de contraintes qui pèsent encore sur l'économie marocaine, à savoir notamment
l'ampleur du service de la dette extérieure qui absorbe plus du tiers des recettes
courantes en devises du pays, le retard en matière d'infrastructures et de services
sociaux, et le problème de chômage.

Compte tenu de ces considérations, il apparaît évident que l'Etat ne
pourra pas continuer à mobiliser l'ensemble des financements nécessaires, selon
les méthodes classiques de financement public, pour satisfaire les besoins réels
du pays en infrastructures de base créés par la croissance économique et
démographique.

Dans ce contexte, la stratégie adoptée par les pouvoirs publics
repose sur (i) la redéfinition du rôle de l'Etat et du secteur privé et (il) la
recherche de financements alternatifs pouvant se substituer au financement
public des infrastructures.
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A. Redéfinition du rôle de l'Etat:

La redéfinition du rôle de l'Etat et du secteur privé est au centre de
la stratégie des pouvoirs publics. Cette approche repose sur le désengagement de
l'Etat notamment des activités à caractère industriel et commercial, que le
secteur privé et en mesure d'exercer mieux et de façon plus efficace, et la
concentration de son action sur les domaines stratégiques, sociaux ou d'ordre
public, tout en jouant un rôle d'arbitrage, de contrôle et de régulation dans les
autres secteurs.

C'est cette même démarche qui sous tend les nouvelles formules de
partenariat entre le secteur public et le secteur privé à travers l'appel des
pouvoirs publics, plus récemment, à la production concessionnelle d'électricité.
Cette formule de partenariat consiste en l'octroi de la construction et de
l'exploitation d'unités de production indépendante d'électricité au secteur privé,
avec cession de droit de jouissance et contrats d'achat de l'électricité produite.

Un premier appel d'offres international a été lancé et l'adjudicataire
désigné en Février 1995, en vue d'exploiter deux unités déjà construites à Jorf
Lasfar, avec l'engagement du bénéficiaire d'y construire deux autres de 330 MW
chacune. De plus, l'examen des soumissions faites suite à l'appel d'offres lancé
pour la réalisation, dans un cadre concessionnel, d'un parc éolien de 50 MW au
Nord du pays est en cours. D'autres projets en réalisation concessionnelle sont à
l'étude; il s'agit notamment d'une centrale thermique à vapeur à Mohammedia
(300 à 650 MW) et d'une centrale à Cycle Combiné au gaz naturel à Kénitra (300
à 500 MW).

B. la recherche de financements alternatifs:

Si l'on s'en tient aux méthodes classiques de financement public, il
est clair que les réalisations se feront à un rythme incompatible avec les
impératifs d'une croissance économique soutenue et durable. Il s'ensuivra un
ralentissement du rythme de mise en oeuvre des programmes de développement
des infrastructures et surtout une compression sensible des dépenses d'entretien
dont l'impact sera fortement ressenti à terme. La recherche de financements
alternatifs est rendue en conséquence nécessaire.

Trois sources principales de financements alternatifs sont
actuellement expérimentées et seront, à l'avenir, davantage mises à contribution.

1- le marché financier domestique:

La réforme du secteur financier vise, entre autres objectifs, à
permettre le recours à des mécanismes plus modernes et plus appropriés pour la
mobilisation de l'épargne domestique dans le cadre de la diversification des
sources de financement des infrastructures.
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Il est estimé que l'épargne collective mobilisable constituerait une

des nouvelles sources de financement des projets d'infrastructures. Les succès
des dernières opérations de privatisation par voie boursière témoigne de
l'existence d'une épargne investissable dans le long terme.

De même, le financement des infrastructures pourrait être
développé davantage par la diversification. des instruments financiers.

2- Privatisation:

La privatisation et la déréglementation font partie des réformes
structurelles visant une allocation plus efficiente des ressources et une
participation plus active du secteur privé à l'effort d'investissement en
infrastructures, dans le cadre de la redéfinition du rôle de l'Etat.

Cette stratégie s'explique par la nécessité de réduire le poids des
dépenses publiques en cherchant de nouveaux modes de financement pour
l'économie, et par l'impératif de poursuivre le développement des infrastructures
en vue de satisfaire les besoins et les attentes des investisseurs et des usagers des

services publics concernés. C'est dans ce contexte qu'une trentaine
d'établissements publics ont déjà été transférés au secteur privé depuis le
lancement du programme de privatisation en 1993, et qu'un nombre important
d'établissements sont en cours d'évaluation, d'audit ou de transfert.

Parallèlement à la privatisation, la démonopolisation, au profit du
secteur privé, de certains établissements de services publics est engagée dans
l'objectif d'associer davantage le secteur privé au financement, à la gestion et à la

prestation de services auparavant du ressort exclusif du secteur public.

L'accélération du programme de privatisation des entreprises
publiques et l'association du secteur privé à l'effort d'équipement et de gestion de
services publics sont de nature à permettre à l'Etat de réaliser des économies
budgétaires et de centrer davantage son effort sur le développement des
infrastructures de base et des secteurs sociaux.

3- Le recours aux financements extérieurs:

Si le recours au marché financier international demeure, en tout état
de cause, nécessaire eu égard à la limite de l'offre de capitaux sur le marché
domestique et aux besoins immenses en matière d'infrastructures de base, il reste
qu'un tel recours doit être compatible avec l'objectif de maîtrise de l'endettement
extérieur et d'amélioration des indicateurs de notre endettement. Cela n'exclut
pas pour autant que les multiples instruments qu'offre le marché financier
international méritent d'être explorés et, éventuellement, mis à profit pour
mobiliser des financements.
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L'investissement étranger, qui constitue en lui-même un
financement extérieur non générateur d'endettement, est également une voie
d'accés au marché international des capitaux qui pourrait canaliser
l'investissement des sociétés internationales vers les projets d'infrastructures.

4- le financement de projets à recours limité appelé "project financing":

Le financement de projets à -recours limité est un mécanisme qui
permet à l'investisseur de mobiliser des fonds gagés sur les recettes et les actifs du
projet à réaliser. les risques inhérents aux projets ainsi financés se trouvent liés
uniquement au cash-flow et à la valeur des actifs des projets.

Ce mécanisme de financement est susceptible d'amorcer un
processus de changement des modes de financement des infrastructures au
Maroc où la fourniture des services d'infrastructures par les entreprises privées
est encore peu développée et où des financements alternatifs au financement
public sont sollicités. Les expériences connues sur le plan international montrent
que les projets d'infrastructures réalisés par le biais de ce mécanisme de
financement portent principalement sur les routes à péage et la production
indépendante d'électricité.

C. Nécessité de dégager une épargne budgétaire
pour financer les infrastructures:

Quand bien même les services d'infrastructures financés par des
capitaux privés se multiplient, l'Etat demeurera une importante source de
financement des équipements collectifs pour atténuer le coût social de
l'ajustement, résorber les retards constatés dans la réalisation des infrastructures
de base,- particulièrement l'électrification rurale, la construction de routes
notamment pour le désenclavement du monde rural, l'augmentation de la
desserte en eau potable et le renforcement du réseau des télécommunications que
le secteur privé ne pourrait réaliser.

Malgré les contraintes de l'ajustement, les pouvoirs publics ont
maintenu un niveau adéquat de financement des infrastructures par le budget de
l'Etat à travers le renforcement de l'épargne publique et la maîtrise des déficits.
L'ajustement a ainsi permis de créer une situation d'excédent budgétaire destiné
à couvrir, en partie, le budget d'investissement de l'Etat et donc celui des
infrastructures de base. D'où la nécessité de consolider les acquis de
l'ajustement, en vue non seulement de développer encore davantage la capacité
de l'Etat à faire face à ses obligations en matière d'infrastructures mais
également pour maintenir un cadre macroéconomique stable et incitatif pour le
renforcement de la participation du secteur privé national et étranger à la
dynamique économique en général et à l'effort d'équipement du pays en
infrastructures en particulier.
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D'après une étude récente de la Banque mondiale consacrée au
renforcement du secteur privé au Maroc, si le pays devait connaître une
croissance de 8 à 10 % et non pas 4 à 5 %, les infrastructures risqueraient
fortement de devenir de plus en plus insuffisantes et les services d'infrastructures
de se dégrader. Ainsi, pour atténuer les contraintes actuelles et éviter qu'elles ne
réapparaissent, des investissements publics et, bien évidemment, privés
nationaux et étrangers d'un niveau approprié seront indispensables pour soutenir
la mise à niveau des infirastructures susceptibles de faciliter le développement du
secteur privé et l'économie du pays de façon générale.

111. ROLE DES BAILLEURS DE FONDS DANS L'AMELIORATION
DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES AU MAROC.

En plus des efforts menés par les pouvoirs publics pour mobiliser les
ressources nécessaires pour le financement des infrastructures de base, le rôle
que peuvent jouer les bailleurs de fonds, tant multilatéraux que bilatéraux, reste
très important pour améliorer le profil des financements attendus de ces sources,
diversifier leurs natures et accroître leurs volumes.

A. Rôle des bailleurs de Fonds multilatéraux:

1- Rôle de la Banque mondiale

La B.I.R.D est un des principaux bailleurs de fonds du Maroc en
matière de financement des infrastructures. Le portefeuille de la B.I.R.D., qui
totalise plus de 1 MM.$US dans le domaine des infrastructures à la fin de Janvier
1995, couvre pratiquement tous les secteurs d'activités infrastructurelles (eau,
télécommunications, électrification, irrigation, transport...).

La B. I. R. D., qui a accompagné et appuyé les efforts déployés par le
Maroc de façon ininterrompue depuis plus d'une décennie en matière de
stabilisation macroéconomique et de réformes structurelles, est pleinement
consciente des réalisations effectuées et de ce qui reste à faire pour consolider les
acquis de l'ajustement par l'approfondissement des réformes et pour garantir au
pays une croissance économique saine et durable.

Aussi, son rôle en matière de financement des infrastructures pourra
être davantage renforcé et amélioré, étant précisé que les financements de la
B. I. R. D. restent généralement onéreux.

L'amélioration des conditions dont sont assortis les prêts de la
B.I.R.D. pourrait être recherclhée notamment à travers l'allégement des
conditions financières pour permettre aux bénéficiaires d'améliorer le niveau de
vie de la population et de développer le monde rural.
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Pour sa part, la S. F. l., en tant qu'importante source de
financement multilatéral des projets réalisés par le secteur privé dans les pays en
développement, peut jouer un rôle capital dans la mobilisation de financements
additionnels destinés aux secteurs d'infrastructures de base au Maroc qui
présentent un intérêt évident pour le secteur privé. Elle peut également
accompagner le processus de privatisation et de démonopolisation par des prise
de participations directes, et renforcer son rôle de catalyseur des investissements
directs étrangers dans notre pays.

2. Rôle des autres bailleurs de fonds multilatéraux:

Le financement des infrastructures au Maroc bénéficie également
des contributions d'autres sources multilatérales, notamment la Banque
Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement et le
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social. Entre 1989 et 1994
ces bailleurs de fonds multilatéraux ont financé 7 projets publics d'infrastructure
de base au Maroc pour un coût total d'environ 1,2 MM $US.

Le renforcement de la participation de ces organismes de
financement au développement du secteur des infrastructures au Maroc devrait,
à notre avis, être recherchée à travers notamment la mise en place d'une
politique de crédit plus flexible qui facilite le financement des infrastructures et le
développement de nouvelles formules de partenariat avec le secteur privé pour la
réalisation d'infrastructures qui présentent une rentabilité avérée notamment
dans les secteurs des télécommunications, de l'électricité et des transports
routiers.

B. Rôle des bailleurs de fonds bilatéraux:

La coopération financière bilatérale a été toujours un levier
important dans le financement de l'économie marocaine, notamment dans le
domaine des infrastructures de base.

Les principaux groupements ou pays partenaires économiques du
Maroc en direction desquels des actions pourraient être envisagées en vue
d'améliorer les mécanismes de soutien pour permettre le financement des
infrastructures de base au Maroc sont notamment les pays de l'Union
Européenne, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon et d'autres pays amis.

Concernant l'Union européenne, et au delà des mécanismes
traditionnels de la coopération financière, le développement quantitatif et
qualitatif de sa contribution passe par la recherche de nouveaux instruments pour
soutenir l'effort de restructuration et de mise à niveau de l'économie marocaine,
consolider ses acquis et développer des stratégies de partenariat avec le secteur
privé marocain, y compris pour la réalisation d'infrastructures.
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Le renforcement de la coopération financière bilatérale avec les
autres pays dans le domaine des infrastructures et des secteurs sociaux pourrait
être également davantage renforcée et diversifiée à travers le développement
d'autres formules de partenariat et instruments financiers. La conversion de la
dette en projets d'investissements dans le domaine précités au profit des
opérateurs privés est à cet égard une option à considérer.
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ACCROITRE LE NOMBRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE
SUSCEPTIBLES DE FINANCEMENTS BANCAIRES

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Document préparé par l'Institut de finances internationales
à l'intention du Comité du développement

Avril 1995

INTRODUCTION

L'année 1994 a été marquée par de vastes revirements des marchés à l'égard des pays en
développement, revirements qui ont affecté les émissions d'obligations sur les marchés financiers
internationaux et les achats de titres des économies émergentes par les investisseurs de portefeuille
plus que les prêts bancaires et les investissements directs étrangers. De toutes parts, il est reconnu
qu'il serait bon d'assurer durablement aux pays en développement des apports de capitaux privés plus
réguliers et l'on contribuerait certainement beaucoup à la réalisation de cet objectif en encourageant
le secteur privé à participer au financement de projets d'infrastructure.

Malgré l'augmentation des flux privés vers les économies émergentes depuis le début des
années 90, les apports au secteur de l'infrastructure sont restés relativement faibles. Selon les
estimations de la Banque mondiale, 7 % seulement du total des investissements d'infrastructure des
pays en développement sont actuellement financés par le secteur privé (investisseurs et prêteurs
nationaux compris), tandis que la part prise en charge par les organismes d'aide bilatéraux et
multilatéraux est de 12 %. Etant donné les contraintes qui pèsent sur les financements publics, la part
des capitaux privés devra augmenter considérablement pour porter les investissements d'infrastructure
des pays en développement à un niveau correspondant à la demande prévue.

Les milieux financiers privés sont disposés à relever ce défi. Les investisseurs et prêteurs
commerciaux cherchent constamment à actualiser leurs technologies et à mettre au point de nouveaux
instruments pour assurer une intermédiation efficiente entre épargnants et investisseurs. Cependant,
ils rencontrent beaucoup d'obstacles qui entravent le financement de nombreux projets d'infrastructure
commercialement viables. Le présent document propose diverses mesures que pourraient prendre les
gouvernements et les banques multilatérales de développement pour mobiliser plus de capitaux privés
à l'appui de projets d'infrastructure. Ces mesures contribueraient en outre à une meilleure utilisation
des ressources limitées provenant de l'aide publique des pays industrialisés.

* L'Institut de fmances internationales regroupe des institutions financières du monde entier. Au nombre de ses

185 membres figurent de grandes banques commerciales et un nombre croissant de banques d'investissement et de
gestionnaires de fonds.
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POINT DE VUE DES MILIEUX FINANCIERS PRIVES

Les milieux financiers privés pensent que les discussions du Comité du développement sur
le financement des infrastructures devraient prendre en compte les éléments suivants:

Disponibilité de ressources financières. La forte croissance des apports de capitaux privés
aux pays en développement au cours des années 90 donne à penser que, d'une manière
générale, ce n'est pas le manque de ressources financières qui fait obstacle au financement
de bons projets d'infrastructure. Les pays en développement qui s'estiment exclus des
marchés financiers internationaux par le coût élevé des emprunts offrent généralement aux
investisseurs privés la possibilité de projets d'infrastructure dont le rendement commercial
est attractif, mais qui s'inscrivent dans un cadre impliquant davantage de risques. En
réduisant ces risques, ils seraient mieux à même d'attirer une part de l'épargne privée
mondiale. Les pertes de production qu'implique la non-réalisation de ces projets leur coûtent
très cher.

* Qualité des politiques économiques et stabilité politique. Une gestion macroéconomique
ferme et disciplinée est indispensable pour obtenir la participation du secteur privé au
financement de bons projets d'infrastructure. Il est également vrai qu'une gestion
macroéconomique saine n'est guère possible sans stabilité politique. Les milieux financiers
privés ne peuvent encourager l'application de politiques rationnelles qu'indirectement en
réagissant de manière positive ou négative aux changements de politique. C'est pourquoi les
investisseurs et prêteurs commerciaux apprécient la possibilité qu'ont le Fonds monétaire
international, la Banque mondiale et d'autres institutions multilatérales et bilatérales d'aider
de manière plus directe les pays en développement à poursuivre de bonnes politiques.

* Libéralisation. Au cours des dix dernières années, les pays en développement ont déjà
beaucoup fait pour ouvrir leur économie au monde extérieur et libéraliser le marché intérieur.
Mais il reste un certain nombre de pays où le processus vient à peine de commencer et
beaucoup devront aller plus loin pour conforter leur accès aux marchés financiers
internationaux et satisfaire aux normes mondiales d'utilisation productive des capitaux.

* Privatisation des infrastructures. La privatisation fait partie du processus de libéralisation
et une privatisation plus poussée des infrastructures présenterait des avantages substantiels
pour la plupart des pays en développement. Bien que des infrastructures possédées et
exploitées par le secteur public puissent être efficaces lorsque les gouvernements sont
exceptionnellement disciplinés, tous les pays peuvent gagner à privatiser leurs infrastructures,
serait-ce seulement parce que les résultats des sociétés privées pourront servir de référence
aux sociétés publiques.

* Conditions préalables d'une privatisation accrue des infrastructures. Les pays
industrialisés s'orientent généralement vers une réduction de la part du public dans le
financement des infrastructures. Au-delà du poids des contraintes budgétaires, les raisons
fondamentales de cette tendance sont l'existence d'une forte concurrence entre promoteurs
de projets, la présence de marchés financiers diversifiés et liquides et, enfin, l'existence de
systèmes juridiques bien établis. Les pays en développement ont d'exceptionnelles
possibilités de tirer parti des technologies et des méthodes de gestion les plus récentes. Mais
ils ne pourront les exploiter au mieux qu'en renforçant le jeu de la concurrence et en
développant leurs marchés financiers et leurs systèmes juridiques.
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* Transparence et prévisibilité. On ne soulignera jamais trop l'importance d'une
réglementation transparente et d'un système judiciaire prévisible pour créer un environnement
favorable au financement des infrastructures. Les investisseurs et les prêteurs commerciaux
veulent être sûrs que les gouvernements successifs respecteront les contrats signés, et que les
tribunaux locaux seront capables de les faire appliquer. S'il existe des procédures
internationales d'arbitrage pour les différends relatifs aux investissements, ce n'est
malheureusement pas le cas pour les litiges commerciaux. Le fait d'avoir à s'en remettre aux
procédures d'arbitrage locales a un effet particulièrement dissuasif sur les investisseurs et
prêteurs étrangers. Les coûts juridiques qu'impose la recherche de moyens appropriés de
remédier au problème du manque de transparence et de prévisibilité peuvent représenter une
part importante du coût d'un projet. Dans beaucoup de pays en développement, s'ajoute à
cela le problème que les entreprises ne sont pas habituées à produire des états financiers
fiables.

* Détermination des prix par référence au marché. Pour attirer des financements
commerciaux, il est indispensable que le prix des services d'infrastructure soit fonction du
marché. Pour le seul secteur de l'électricité, la Banque mondiale estime que, dans les pays
en développement, les subventions à la consommation représentent 90 milliards de dollars par
an. En définitive, si les investissements d'infrastructure des cinq à dix prochaines années
n'atteignent pas le niveau actuellement projeté, il se pourrait fort bien que la raison en soit
l'opposition des populations à la suppression de ces subventions. Beaucoup de pays doivent
rapidement et impérativement prendre des mesures pour éliminer progressivement ces
subventions et expliquer pourquoi il importe de recouvrer la totalité des coûts.

* Risques et droits de monopole. Tant qu'ils n'offriront pas aux entreprises un cadre d'action
transparent et prévisible, les pays en développement ne pourront probablement pas attirer de
promoteurs sans leur accorder d'importants droits de monopole ou d'autres formes de
protection. Leurs gouvernements pourraient penser que pareil traitement irait à l'encontre des
recommandations pressantes qui leur sont faites par ailleurs de démanteler les monopoles
existants et de fractionner les services d'infrastructure. Il ne s'agit toutefois que de
reconnaître les exigences particulières des sociétés d'infrastructure qui, à la différence des
sociétés industrielles, vendent leurs produits sur des marchés fortement réglementés. Dans
le cas de certains projets, notamment dans le secteur de l'électricité, l'un des principaux
risques que courent les promoteurs privés réside probablement dans la nécessité d'acheter
leurs facteurs de production ou de vendre leurs produits à un monopole d'Etat. L'ouverture
de ces monopoles à la concurrence pourrait rendre ces projets beaucoup plus attrayants.

* Garanties de performance. Dans bien des cas, les promoteurs ne jugeront un projet
financièrement faisable que s'ils ont l'assurance que les autorités du pays d'accueil honoreront
scrupuleusement leurs engagements, comme la promesse d'acheter l'électricité produite par
une centrale commerciale privée. Ces assurances sont généralement obtenues par le biais de
garanties de l'Etat d'accueil. Dans beaucoup de pays, les banques ne reconnaissent pas ces
garanties et les promoteurs commerciaux doivent rechercher des garanties supplémentaires
auprès de tierces parties, comme les institutions multilatérales.

* Pays à faible revenu. Le vif intérêt que suscite le financement d'infrastructures en Chine
et en Inde donne à penser qu'aucun pays n'est trop pauvre pour obtenir des capitaux privés
à l'appui de projets d'infrastructure. Même dans les pays qui n'ont qu'un faible revenu par
habitant, les consonmnateurs sont souvent disposés à payer la totalité du coût de services
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fiables. Pour ces pays, les prêteurs et les investisseurs privés peuvent chercher, en
collaboration avec les gouvernements d'accueil, les institutions d'aide et les organismes de
crédit à l'exportation, à mettre au point des formules novatrices qui leur permettent d'obtenir
l'appui des banques pour le financement de projets commercialement viables.

Différences régionales. En Asie, le secteur de l'infrastructure attire de substantiels apports
de capitaux parce que beaucoup des pays de la région connaissent une croissance économique
rapide et que leur situation politique paraît stable. En Amérique latine, de nombreux pays
bénéficient d'attitudes plus positives à l'égard de l'entreprise privée et d'une tradition de plus
grande transparence réglementaire et judiciaire. La plupart des pays d'Europe de l'Est et de
l'ex-Union soviétique n'ont pas une expérience suffisante de la protection des droits de la
propriété privée pour être considérés comme offrant un cadre favorable à des investissements
dans l'infrastructure. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance est lente et peu de
gouvernements sont résolus à privatiser les infrastructures. Les pays doivent être tout à fait
conscients de la manière dont ils sont perçus par les milieux financiers privés et de la position
qui leur est attribuée sur l'échelle des risques. Plus ils paraissent comporter des risques, plus
ils devront renforcer les incitations offertes aux investisseurs privés, en leur assurant, par
exemple, des taux de rentabilité plus élevés ou des concessions de plus longue durée.

* Différences entre sous-secteurs. L'attrait de projets d'infrastructure n'est pas le même pour
tous les sous-secteurs. Si les engagements pris par l'Etat sont suffisants pour obtenir la
participation de capitaux privés dans le cas de projets de télécommunications, par exemple,
cela ne veut pas dire qu'il en aille de même pour des projets d'assainissement. Les
gouvernements d'accueil devraient accepter ces différences qui tiennent à la nature des
différents sous-secteurs et adapter en conséquence le cadre réglementaire applicable à chacun
d'eux.

* Taux de rentabilité attendus. Les gouvernements s'estiment parfois obligés de limiter les
taux de rentabilité des investissements privés dans l'infrastructure au motif qu'ils donnent aux
promoteurs de ces projets la possibilité d'opérer sur un marché protégé. Si l'on se place dans
la perspective du secteur public, un profit de plus de 10 % peut être perçu comme trop
avantageux pour l'investisseur aux dépens du consommateur. Cette approche peut toutefois
constituer un obstacle insurmontable au financement de bons projets. Le monde de la finance
internationale est extrêmement compétitif. Les sociétés de capital-risque investissent
normalement dans des projets qui leur promettent une rentabilité supérieure à 30 %, même
lorsqu'il s'agit de pays industrialisés à revenu élevé et à croissance lente. Dans le cas des
projets d'infrastructure, les promoteurs commerciaux se montrent rarement intéressés à
investir dans un pays en développement s'ils ne peuvent espérer un rendement supérieur
à 15 %. Le coût du montage d'un projet est particulièrement élevé pour ceux qui sont les
premiers à s'engager dans un secteur dont le cadre réglementaire est encore en cours
d'élaboration. Pour compenser ce coût, les « pionniers » doivent pouvoir compter sur une
plus forte rentabilité. Les pays d'accueil qui insistent sur un taux de rentabilité moindre
verront vraisemblablement leurs projets relégués en fin de liste. Plusieurs années
d'opérations fructueuses de « financement sur projet » encourageront la concurrence entre
investisseurs potentiels, ce qui est le moyen le plus sûr qu'ait un pays d'amener les
promoteurs à abaisser leurs exigences de rentabilité.
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* Prises de participation ou prêts. On s'accorde généralement à penser que, pour les projets
d'infrastructure, il est plus facile de mobiliser des prises de participation que des prêts. Il
serait peut-être plus exact de dire qu'il existe un écart naturel entre les apports de fonds
propres et les prêts. Les investisseurs en fonds propres cherchent à ne financer qu'une faible
proportion des coûts du projet (de 10 à 15 %) pour obtenir un meilleur rendement. Les
prêteurs, quant à eux, cherchent à maintenir leur contribution à un niveau raisonnable (de 60
à 75 %) par rapport aux risques perçus. Il reste donc normalement à couvrir de 10 à 30 %
du coût de l'opération. Cet écart peut être comblé avec l'appui d'organismes publics au titre,
par exemple, des facilités mises en place par les banques multilatérales de développement et
les organismes bilatéraux de crédit à l'exportation. Ces écarts tendront à disparaître lorsque
les premiers projets réalisés commenceront à donner de bons résultats.

* ADiversification des partenaires financiers. De nombreux projets d'infrastructure attrayants
requièrent de grosses mises de fonds, les capitaux à réunir pouvant aller de 100 millions à
2 milliards de dollars, voire davantage. Le lancement de pareils projets est souvent
subordonné au partage des risques entre plusieurs partenaires financiers. On ne peut donc
que se féliciter de l'intérêt que les organismes de crédit à l'exportation portent aujourd'hui
à ce processus. Il peut être utile aussi d'obtenir la participation de deux organisations
multilatérales, ou même plus, pour alléger la charge financière des diverses parties prenantes
comme pour les protéger d'ingérences malvenues des pouvoirs publics. Mais le recours à
plusieurs sources de financement présente cet inconvénient que chaque partenaire a ses
propres procédures et exigences, ce qui ralentit la préparation des projets et en augmente le
coût.

* Mobilisation de fmancements locaux. Le financement des projets d'infrastructure à l'aide
de capitaux nationaux est intrinsèquement préférable du fait que bien peu de ces projets
génèrent des recettes significatives en devises fortes. L'un des principaux obstacles à ce type
de financement est que l'ampleur et la volatilité des taux d'inflation rendent la mobilisation
de ressources longues impossible ou si onéreuse que les projets ne seraient plus rentables sur
le plan commercial. A commencer par la maîtrise de l'inflation, tout ce que feront les
gouvernements d'accueil pour renforcer et diversifier les marchés financiers nationaux et en
améliorer la liquidité contribuera à accélérer la mobilisation de capitaux privés pour le
financement de projets d'infrastructure.

* Pratiques des organisations multilatérales. En partie pour des raisons d'inertie, les
organisations multilatérales financent aujourd'hui des projets d'infrastructure qui auraient pu
être financés autrement. Leur fonction devrait rester celle de source de financement de
dernier recours. Leur statut de créancier privilégié ou d'actionnaire peut également présenter
des inconvénients lorsque les projets rencontrent des difficultés. Elles peuvent se sentir
moins concernées par les risques d'échec d'un projet du fait qu'elles ont un accès privilégié
aux devises, ou bien ne pas apporter leur appui aux mesures normalement prises par les
prêteurs commerciaux.

* Rôle catalyseur des organisations multilatérales. Pour contribuer efficacement à la
mobilisation de financements privés, les banques multilatérales de développement devront se
montrer plus souples et plus novatrices. On note déjà des évolutions positives à cet égard,
comme la décision prise l'année dernière par la Banque mondiale d'élargir la part des
garanties dans l'ensemble de ses opérations. Toutes ces organisations pourraient accélérer leur
processus de sélection et d'évaluation des projets. Certaines devront cesser de considérer les
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gouvernements des Etats membres comme leurs seuls clients et apprendre à traiter aussi avec
le secteur privé. Les banques multilatérales de développement pourraient également mieux
exploiter les avantages uniques qui sont les leurs dans certaines situations, par exemple, pour
la privatisation d'infrastructures existantes.

PROGRAMME D'ACTION

Les milieux financiers privés sont favorablement disposés à l'égard du financement de projets
d'infrastructure dans les pays en développement. Des centaines de projets commercialement viables
sont en train de prendre forme, qui créeront directement ou indirectement de nombreuses possibilités
d'emploi, augmenteront la productivité d'autres secteurs, et contribueront à l'intégration mondiale.
Dans certains pays, les goulets d'étranglement imputables aux infrastructures ont détourné l'activité
économique de l'investissement au profit de la consommation. En allégeant ces contraintes, la
contribution de capitaux étrangers au financement de projets d'infrastructure accroîtra les chances
d'une croissance durable.

Le rôle fondamental des milieux financiers privés est de mobiliser efficacement l'épargne
mondiale de manière à répondre à la demande croissante de financements pour le secteur des
infrastructures. Il faut pour cela qu'ils s'adaptent continuellement à l'évolution des conditions
économiques, qu'ils innovent constamnment pour tirer parti des nouvelles technologies, qu'ils
sélectionnent prudemment les projets, et qu'ils sachent faire la part des opportunités et des risques.
Il arrive que les marchés surréagissent, mais les effets négatifs de pareilles situations peuvent être
minimisés par le renforcement de l'autodiscipline et de la collaboration avec les institutions publiques.
En dernière analyse, les milieux financiers privés estiment que les mesures les plus importantes pour
faciliter le financement des infrastructures relèvent avant tout des gouvernements des pays en
développement, des gouvernements des pays industrialisés et des organisations multilatérales. Il est
en particulier recommandé au Comité du développement d'envisager l'inclusion des éléments ci-
après dans la formulation d'un programme d'action:

Action des gouvernements des pays en développement

* Maintenir un cadre macroéconomique attrayant. Les pays qui auront maîtrisé l'inflation,
porté l'épargne intérieure à un niveau élevé, et libéré leurs régimes commerciaux et leurs
systèmes de paiement obtiendront plus facilement des capitaux privés pour financer leurs
projets d'infrastructure.

* frir aux entreprises un cadre d'action transparent et prévisible. Les milieux financiers
privés seront plus enclins à financer des projets d'infrastructure et offriront des conditions
plus avantageuses si la réglementation est transparente et stable et si le système judiciaire a
démontré qu'il était capable de faire exécuter les contrats et de régler les différends
rapidement et équitablement.

* Définir un cadre de référence pour les opérations d'infrastructure. L'adoption de cadres de
référence officiels - précisant les procédures que devront suivre les promoteurs pour faire
approuver leurs projets et les engagements que le gouvernement acceptera de prendre -
permettrait de mobiliser davantage de capitaux privés. La Banque mondiale et les banques
de développement régionales pourraient participer à cet effort, et les milieux financiers privés
sont prêts à collaborer étroitement à l'élaboration de cadres de référence adaptés aux réalités
du marché.
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* Développer les marchés financiers nationaux. Ces marchés financiers deviendront à terme
la principale source de financement des infrastructures dans les pays en développement.
Mais, dans le meilleur des cas, il faut des années pour porter l'activité économique au niveau
que requiert l'existence de marchés financiers diversifiés et liquides. La privatisation des
entreprises publiques et la suppression des monopoles sont souvent des étapes clés de ce
processus. Les gouvernements des pays en développement devraient en toute priorité
accélérer le développement de leurs marchés financiers.

Action des gouvernements des pays industrialisés

* Apporter une contribution à l'épargne mondiale. La faiblesse globale des taux d'épargne des
pays industrialisés freine la croissance économique et la création d'emplois à l'échelle
mondiale. L'abaissement des taux d'intérêt mondiaux qu'impliquerait une épargne plus forte
contribuerait tout particulièrement à faciliter le financement de projets d'infrastructure dans
les pays en développement. En outre, ces projets pourraient constituer de bons placements
pour l'épargne des populations vieillissantes des pays industrialisés.

* Fixer de nouvelles priorités et donner de meilleurs instruments aux organisations
multilatérales. Ces dernières pourraient faire davantage pour faciliter le financement
d'infrastructures si elles recevaient pour mandat de travailler plus étroitement avec les milieux
financiers privés et si elles pouvaient intervenir avec plus de souplesse, comme indiqué dans
la section ci-après. Parce qu'ils détiennent la majorité des voix, les pays industrialisés sont
en mesure de fixer le programme d'action des institutions multilatérales, mais ils continuent
de leur assigner une multitude d'objectifs et paraissent peu enclins à leur donner la latitude
nécessaire pour faire face aux défis qu'implique l'évolution du cadre de leurs opérations dans
un monde de plus en plus dominé par les flux de capitaux privés vers les pays en
développement.

* Renforcer le rôle des organismes de crédit à l'exportation. Certains de ces organismes ont
récemment assoupli leur position quant au partage des risques qu'implique le financement de
projets d'infrastructure dans les pays en développement. D'autres pourraient utilement suivre
l'exemple des organismes les plus novateurs, et tous pourraient faire davantage pour accroître
leur participation au partage des risques.

Action des organisations multilatérales

* Explorer la possibilité de prêts de la Banque mondiale au secteur privé. Les statuts de la
Banque mondiale semblent lui interdire d'accorder des prêts au secteur privé sans la garantie
de l'Etat d'accueil. Maintenant que les pays en développement s'intéressent de plus en plus
à la mise en place d'infrastructures dont le secteur privé serait le propriétaire et l'exploitant,
et que beaucoup de projets ont un caractère mixte et tiennent à la fois du public et du privé,
le moment semble venu de trouver des moyens de mettre les vastes ressources de la Banque
mondiale au service de projets d'infrastructure du secteur privé sans garanties de l'Etat
d'accueil.

* Accroître la participation de la Banque mondiale à la fourniture d'actifs financiers. Etant
donné sa taille et sa réputation, la Banque mondiale aurait la possibilité de promouvoir la
demande de titres domestiques dans les pays en développement qui ont jeté les bases de
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marchés financiers nationaux. Elle s'est récemment écartée de ses activités habituelles de
financement de biens et services pour financer en Argentine un projet à l'appui des marchés
financiers. Elle devrait chercher à élargir la place faite à ce type d'opération.

* Recentrer les activités de la Sociétéfinancière internationale (SFI). Au cours des 28 dernières
années, la SFI a beaucoup fait pour encourager le développement du secteur privé dans les
pays en développement et pour appeler l'attention des investisseurs des pays industrialisés sur
les possibilités grandissantes offertes par les économies émergentes. Tout cela justifie un
élargissement de son rôle, mais en vue seulement de mobiliser des capitaux privés et non de
les remplacer. La SFI pourrait renforcer son rôle catalyseur dans les limites de ses
ressources actuelles en accordant une plus grande priorité aux pays à haut risque, en
diminuant son aide à l'industrie au bénéfice de l'infrastructure et en réduisant la part faite à
la syndication de prêts pour accroître celle des garanties.

* Atténuer les contraintes qui pèsent sur I 'Agence multilatérale de garantie des investissements
(AMGI). Bien que l'AMGI ait relevé ses plafonds par pays et par projet au cours de l'année
écoulée, les limites actuelles restreignent les possibilités des investisseurs qui voudraient
contribuer par la prise de participations à la réalisation de projets d'infrastructure dans les
pays en développement. Les plafonds de l'AMGI sont en fait inférieurs à ceux de certaines
institutions bilatérales d'assurance des investissements. Il serait bon d'envisager une
augmentation significative du capital de l'AMGI pour desserrer cette contrainte. L'AMGI
pourrait aussi appuyer davantage le secteur des infrastructures en élargissant la définition des
risques politiques qu'elle accepte de couvrir.

* Réorienter les activités de l'Association internationale de développement (IDA) vers le secteur
privé. Il ne semble pas que l'on reconnaisse pleinement le rôle de catalyseur que pourrait
jouer l'IDA dans la mobilisation de capitaux privés à l'appui de projets d'infrastructure dans
les pays en développement à faible revenu. Ainsi, ses statuts l'autorisent à prêter au secteur
privé sans garantie de l'Etat d'accueil, mais cette possibilité n'est pas utilisée. Par ailleurs,
en participant au financement de projets d'infrastructure privés à des conditions moins
libérales, l'IDA pourrait recycler plus rapidement les ressources limitées dont elle dispose.
Une utilisation novatrice des ressources de l'IDA a récemment été approuvée (atténuation des
risques d'un projet de pipeline entrepris par le secteur privé en Tanzanie). Il faudrait
davantage d'initiatives de ce genre.

* Revoir les priorités des banques régionales de développement. La BERD se distingue déjà par
la créativité dont elle fait preuve dans sa collaboration avec la communauté financière privée
à l'appui des pays de son ressort. Il semble toutefois qu'elle pourrait faire davantage pour le
secteur de l'infrastructure. La BID et la BAD ont toutes deux pris des mesures au cours de
l'année écoulée pour contribuer plus activement au financement du secteur privé. Elles sont
maintenant en meilleure position pour catalyser des apports privés par l'octroi de garanties
et le montage de syndicats de prêt.

* Modifier les procédures de passation des marchés. Nombreux sont les promoteurs qui
renoncent à s'engager dans la préparation de projets lorsque les conditions sont incertaines,
craignant d'être ultérieurement écartés du projet par le jeu des procédures d'appel à la
concurrence internationale que requièrent les banques multilatérales de développement.

81



L'application de procédures modifiées lorsqu'il est évident qu'il y aura véritablement
concurrence permettrait aux organismes de crédit à l'exportation d'intervenir plus tôt et cela
pourrait beaucoup accélérer la mise en oeuvre des projets.

• Améliorer la collaboration entre les organismes publics. Les banques multilatérales de
développement faciliteraient grandement la participation de partenaires privés au financement
des projets en uniformisant leurs procédures et la documentation requise. Cette harmonisation
serait plus avantageuse encore si elle prenait en compte les pratiques des organismes de crédit
à l'exportation.

* Mettre au point de nouvelles facilités. Les diverses banques multilatérales de développement
cherchent activement de nouveaux moyens - systèmes de notation des investissements et
autres formes de protection - pour aider les promoteurs de projets d'infrastructure dans les
pays en développement à obtenir la participation d'investisseurs institutionnels des pays
industrialisés. D'autres instruments pourraient assurer la soudure jusqu'à ce que les marchés
financiers nationaux prennent le relais ou faciliter le passage à un système de recouvrement
intégral du coût des services d'infrastructure. Ces efforts méritent d'être pleinement soutenus
car ils pourraient grandement contribuer à lever certains des plus graves obstacles à une
participation accrue du secteur privé au financement de projets d'infrastructure.

82
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COMITE MINISTERIEL CONJOINT

CONSEILS DES DES
CONSEILS DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE ET DU FONDS
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TRANSFERT DE RESSOURCES REELLES AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 Téléphone: (202) 458-2980
Fax: (202) 522-1618

Le 27 avril 1995

Communigué

1. La 50e réunion du Comité du développement s'est tenue à Washington le 27 avril 1995,
sous la présidence de M. Mohamed Kabbaj, Ministre des finances et des investissements
étrangers du Maroc l. Le Comité regrette vivement que M. Lewis T. Preston quitte ses
fonctions de Président de la Banque mondiale et tient à lui rendre officiellement hommage pour
sa conduite éclairée de l'institution. Il présente ses félicitations à son successeur,
M. James D. Wolfensohn.

Flux de ressources vers les pavs en développement et en transition

2. Le Comité se félicite du maintien à un niveau élevé des flux totaux de ressources et de
l'accroissement, depuis 1990, des diverses formes de financement privé, en particulier de
l'investissement direct étranger, qui n'alourdit pas le service de la dette. Face à la
libéralisation et à la mondialisation rapides des marchés financiers, il a constaté que les flux
financiers se sont caractérisés récemment par une instabilité extréme, comme en témoignent les
mouvements monétaires. Mais les flux de portefeuille ont régressé et les Ministres ont reconnu
que, dans ce domaine, les marchés s'orienteront probablement vers davantage de sélectivité.
D'où la nécessité pour les pays bénéficiaires d'appliquer de bonnes politiques
macroéconomiques pour accéder ou maintenir leur accès aux marchés privés et drainer
l'épargne intérieure. Ils devraient éviter de trop recourir aux ressources courtes pour financer
des besoins de développement à plus ou moins long terme. La solidité des politiques

1 M. Michel Camdessus, Directeur général du Fonds monétaire international, M. GCuam S. Kaji,
Président par int6rim de la Banque mondiile, M. N'Goran Niamien (Côto d'Ivoire), Président du Groupe des
Vingt-Quatre, et M. Peter Mountfiokl, Sectaire exécutif, ont pris put à la réunion. Ont également assisté à
la réunion les observateurs de plusieurs organisations régionales et intrnationales, ainsi que
M. Abdlatif Y. AI-Hamad, Président, et M. W. A. Wapenhans, Secrétaire du Groupe de travail sur les
banques multilatérales de développement.
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économiques et des perspectives à long terme de beaucoup de pays en développement et en

transition conduit à penser qu'ils devraient pouvoir continuer à attirer les investissements

directs étrangers.

3. Le Comité s'est déclaré préoccupé par la perspective d'une diminution des flux totaux

d'aide publique au développement. Etant donné les besoins pressants des pays les plus

pauvres, il souligne la nécessité de continuer à soutenir vigoureusement l'Association

internationale de développement (IDA) et le Programme spécial d'assistance en faveur de

l'Afrique (PSA). Il se félicite de la décision prise récemment par les créanciers du Club de

Paris d'appliquer les « conditions de Naples » aux pays les plus pauvres et les plus endettés, et

préconise une approche modulable. Le Comité constate que certains de ces pays sont

lourdement endettés à l'égard des institutions multilatérales. Il invite le Conseil des

Administrateurs de la Banque mondiale et le Conseil d'administration du Fonds à continuer

d'étudier cette question, de sorte que les Ministres puissent la réexaminer à la prochaine

réunion.

Commerce

4. Le Comité se félicite de la création le ler janvier dernier de l'Organisation mondiale du

commerce (OMC) et préconise une coopération étroite entre l'OMC et les institutions de

Bretton Woods. Il appelle la Banque et le Fonds à aider les pays qui ne sont pas encore

membres de l'OMC à y adhérer et à mieux s'intégrer au système commercial multilatéral.

Il prend note des nouvelles estimations de la Banque concernant l'impact probable de l'Uruguay

Round sur les échanges des pays en développement. Il accueille avec satisfaction les

indications selon lesquelles cet impact sera positif pour la plupart des pays en développement,

en particulier ceux qui sauront saisir cette occasion pour modifier leur politique économique.

Il note que, de l'avis de la Banque, les effets négatifs sur les pays importateurs de produits

alimentaires et sur ceux qui perdront leur accès préférentiel aux marchés industriels seront

probablement minimes. Il demande à la Banque et au Fonds de suivre ces effets sur les

différents pays et de se tenir prêts à les aider en tant que de besoin. Le Comité reconnaît

qu'une libéralisation accrue des secteurs de l'agriculture et des services renforcerait

considérablement cet impact positif.

Infrastructure

5. Le Comité constate qu'actuellement les pays en développement investissent chaque

année plus de 200 milliards de dollars dans l'infrastructure, dont plus de 90 % dans le secteur

public. Le développement durable est directement lié à l'existence d'une infrastructure

adaptée, efficace et bien conçue dans le respect de l'environnement. Si l'on veut accroître les

investissements et améliorer les résultats dans ce secteur, il faudra mettre en place une série de

réformes touchant à la structure et à l'offre de services d'infrastructure. Les pouvoirs publics

ont inévitablement un rôle à jouer à cet égard, que ce soit en qualité de prestataire ou d'organe

de réglementation et de contrôle. Pour qu'il y ait efficacité, il faut, en particulier, pratiquer

des prix qui reflètent tous les coûts économiques à long terme, appliquer des principes de

gestion qui se rapprochent davantage de ceux de la gestion d'entreprise, favoriser la

participation accrue du secteur privé et mieux cibler les subventions. Pareilles réformes

devraient être de nature à encourager les investissements nécessaires à l'entretien des
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équipements, de manière à exploiter au mieux les actifs existants et à éviter des coûts de
remplacement élevés.

6. Il s'agit aussi de faire davantage appel au financement privé sous diverses formes. Les
formules retenues varieront d'un pays et d'un service à l'autre en fonction, notamment, du
niveau d'épargne intérieure et de la profondeur des marchés financiers. Les investissements
privés peuvent être encouragés par divers moyens: accords de concession avec apport
financier, contrats de location, affermage, garanties partielles du secteur public et privatisation.
L'objectif doit être de transférer les risques commerciaux au secteur privé et de limiter le
recours aux deniers publics et aux garanties publiques.

7. D'après le Comité, les pauvres seront les premiers à profiter d'une amélioration de
l'infrastructure, qui peut par ailleurs contribuer à améliorer le cadre de vie. Les pays
donateurs peuvent fournir un appui financier et technique et des garanties d'investissement aux
pays les plus pauvres pour les aider à développer leur infrastructure dans le cadre d'une
politique générale qui incite les opérateurs à bien exploiter et entretenir les équipements et à
être à l'écoute des usagers. Le rôle des institutions multilatérales (y compris l'IDA) est à cet
égard primordial. Elles peuvent aussi avoir une action catalytique et aider ces pays à attirer les
capitaux d'un plus large éventail de sources privées, en utilisant pour cela tous les instruments
actuellement à leur disposition, notamment les garanties de la Banque mondiale, la SFI et
l'AMGI.

Sommet pour le développement social

8. Les membres du Comité se sont tous félicités du bon déroulement du Sommet pour le
développement social organisé récemment à Copenhague et sont convenus d'en tirer les
conséquences pour les pays en développement et en transition, pour les bailleurs de fonds et
pour la Banque et le Fonds lors de leur prochaine réunion, qui se tiendra à Washington le
9 octobre prochain.

Secrétaire exécutif

9. Le Comité exprime sa profonde gratitude à M. Peter Mountfield, qui prend sa retraite,
pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions de Secrétaire exécutif
du Comité durant ces quatre dernières années.
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APPENDICE A
DEVELOPMENT COMMITTEE

(Joint Ministerial Committee
of the WORLD 13ANXJ

Boards of Governors of the Bank and the Fund
on the

Transfer of Real Resources to Developing Countries) 'é' "

POUR USAGE OFFICIEL

DC/95-1 (Rév.)

Le 7 avril 1995

AVIS DE REUNION

La 50e réunion du Comité du développement se tiendra le jeudi 27 avril 1995, à partir
de 9 heures, dans la Salle de conférences du Fonds monétaire international, à Washington.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Le financement de l'infrastructure dans les pays en développement 1/

2. Questions diverses

1/ Document de synthèse préparé par les services de la Banque mondiale en consultation avec le
personnel du FMI, conformément à la demande formulée dans le Communiqué d'octobre 1994. Voir
aussi l'étude réalisée par l'Institut de finances internationales et le document sur l'expérience marocaine.
Le rapport du Président de la Banque mondiale et la déclaration du Directeur général du FMI sur la
situation économique mondiale et les tendances économiques dans les pays en développement seront
aussi disponibles.

* * *

Le présent document faisant l'objet d'une diffusion restreinte, il est demandé
à ses destinataires de respecter son caractère confidentiel

et de s'abstenir de le reproduire ou de le citer.
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Appendice B

MEMBERS OF THE DEVELOPMENT COMMITTEE

List of Countries Represented by them and their Executive Directors
at the World Bank and the International Monetary Fund

(As of April 26, 1995)

No. Members Executive Directors Countries

1. Mohammad Abatkhait Ibrahim A. AL-Assaf Saudi Arabia
Minister of Finance (Bank)
and National Economy Muhammad AL-Jasser

Saudi Arabia (Fund)

2. Ibrahim Abdul Karim Faisal Abdutrazak AL-Khaled Bahrain, Egypt, Jordan,
Minister of Finance (Bank) Kuwait, Lebanon, Sociatist
and National Economy A. Shakour Shaalan People's Libyan Arab

Bahrain (Fund) Jamahiriya, Matdives, Oman,
Qatar, Syrian Arab RepubLic,
United Arab Emirates, Republic
of Yemen

3. Edmond Atphandery Marc-Antoine Autheman France
Minister of Economy (Bank and Fund)
France

ALternate Memiber
Christian Noyer
Director of the Treasury
Ministry of Economy
France

4. Anthony A. Ani Harry M. Mapondo Angola, Botswana, Burundi,
Minister of Finance (Bank) Eritrea, Ethiopia, The Gambia,
Nigeria Barnabas S. Olamini Guinea, Kenya, Lesotho,

(Fund) Liberia, MaLawi, Mozambique,
Namibia, Nigeria, SeycheLles,
Sierra Leone, Sudan,
Swazitand, Tanzania, Uganda,
Zambia, Zimbabwe

5. Anwar Ibrahim Suwan Pasugswad Fiji, Indonesia, Lao Peopte's
Minister of Finance (Bank) Democratic Republic, Malaysia,
Malaysia J.E. IsmaeL Myarnmar, Nepal, Singapore,

(Pund) Thailand, Tonga, Viet Nam

Alternate Member
Clifford F. Herbert
Secretary-General to the Treasury
Ministry of Finance
Malaysia

6. Orlando Bareiro Aguilera Julio Nogues Argentina, Bolivia, Chite,
Minister of Finance (Bank) Paraguay, Peru, Uruguay
Paraguay Carlos Saito

(Fund)
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Members Executive Directors Countries

7. Franz Btankart Jean-Daniet Gerber Azerbaijan, Kyrgyz Republic,

Secretary of State, Director (Bank) Poland, Switzerland, RepubLic

Federat Office for Foreign Daniet Kaeser of Tajikistan, Turkmenistan,

Economic Affairs (Fund) Uzbekistan

Switzerland

8. Anatoli Chubais Andrei Bugrôv Russian Federation

First Deputy Chairman (Bank)

Russian Federation Dmitri Tutin
(Fund)

9. Kemeth Ctarke Huw Evans United Kingdom

Chanceltor of the Exchequer (Bank and Fund)

United Kingdom

10. Roberto F. de Ocampo Marcos C. de Paiva Brazil, Cotombia, Dominican

Secretary of Finance (Bank) Repubtic, Ecuador, Haiti,

Philippines Atexandre Kafka Philippines, Suriname,

(Fund) Trinidad and Tobago

11. Lamberto Dini Enzo R. GriLli Atbania, Greece, Italy, Malta,

Prime Minister and (Bank) Portugal

Minister of the Treasury Giutio Lanciotti

Itaty (Fund)

Atternate Member
Antonio Fazio
Governor
Banco d'Italie
ltaly

12. Mohamed Kabbaj Abdut Karim Lodhi Istamic State of Afghanistan,

Minister of Finance (Bank) Algeria, Ghana, Istamic

and Foreign Investment Abbas Mirakhor Repubtic of Iran, Morocco,

Morocco (Fund) Pakistan, Tunisia

Atternate Member
Mohamed Seqat
Covernor
Bank Al-Maghrib
Morocco
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Members Executive Directors Countries

13. Liu Zhongti Zhang Shengman China

Minister of Finance (Bank)
China Zhang Ming

(Fund)

Atternate Member
Jin Renqing
Vice Minister of Finance
China

14. Paul Martin Leonard Good Antigua and Barbuda, The

Minister of Finance (Bank) Bahamas, Barbados, Belize,

Canada Ian D. Clark Canada, Dominica, Grenada,
(Fund) Guyana, Iretand, Jamaica, St.

Kitts and Nevis, St. Lucia,
St. Vincent and the Grenadines

15. Philippe Maystadt Watter Rilt Austria, Betarus, Betgium,

Minister of Finance (Bank) Czech Repubtic, Hungary,

Belgium Witty Kiekens Kazakhstan, Luxembourg, Stovak
(Fund) Republic, Stovenia, Turkey

16. N'Goran Niamien Ali Bourhane Benin, Burkina Faso, Cameroon,

Minister Delegate to the (Bank) Cape Verde, Central African

Prime Minister in charge of Yves-Marie T. Koissy Repubtic, Chad, Comoros,

Economy, Finance, (Fund) Repubtic of Congo, Cote

Commerce and Planning d'Ivoire, Djibouti, Equatorial

Cote d'Ivoire Guinea, Gabon, Guinea-Bissau,
Repubtic of Madagascar, Mali,
Mauritania, Mauritius, Niger,
Rwanda, Sao Tome and Principe,
Senegat, Togo, Zaire

17. Robert E. Rubin Jan Piercy United States

Secretary of the Treasury (Bank)
United States Karin Lissakers

(Fund)

18. Marwnohan Singh Bimal Jatan Bangtadesh, Bhutan, India, Sri

Minister of Finance (Bank) Lanka

India K.P. Geethakrishnan
(Fund)
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Members Executive Directors Countries

19. Pedro Solbes Jorge Terrazas Costa Rica, El Salvador,
Minister of Economy and Finance (Bank) Guatemala, Honduras, Mexico,
Spain Luis E. Berrizbeitia Nicaragua, Panama, Spain,

(Fund) Venezuela

Alternate Member
Alfredo Pastor
Secretary of State for Economy
Ministry of Economy and Finance
Spain

20. Carl-Dieter Spranger Fritz Fischer Germany
Federal Minister for (Bank)

Economic Cooperation Stefan Schoenberg
and Development (Fund)

Germany

21. Masayoshi Takemura Yasuyuki Kawahara Japan
Minister of Finance (Bank)
Japan Hachiro Mesaki

(Fund)

22. liro Viinanen Ruth Jacoby Demnark, Estonia, Finland,
Minister of Finance (Bank) Iceland, Latvia, Lithuania,
Finland Jarte Bergo Norway, Sweden

(Fund)

23. Ralph Willis John H. Cosgrovo Australia, Cambodia, Kiribati,
Treasurer (Bank) Korea, Marshall Islands,
Australia Ewen L. Waterman Federated States of

(Fund) Micronesia, Mongolia, New
Zealand, Papua New Guinea,

Atternate Member Solomon Islands, Vanuatu,
George Gear Western Samoa
Assistant Treasurer
Australia

24. Gerrit Zalm Eveline Herfkens Armenia, Bulgaria, Croatia,
Minister of Finance (Bank) Cyprus, Georgia, Israel,
Nethertands J. de Beaufort Wijnholds Former Yugoslav Republic of

(Fund) Macedonia, Moldova,
Nethertands, Romania, Ukraine

Alternate Member
J.P. Pronk
Minister for Development
Cooperation

Ministry of Foreign Affairs
Nethertands

*
Alternate Members are those who attended the Meeting of the Committee for their
Members.
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APPENDICE C: OBSERVATEURS AUPRES DU COMITE
DU DEVELOPPEMENT

Banque africaine de développement (BAfD)

Inst. associée: Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA)

Banque asiatique de développement (BAsD)

Banque européenne d'investissement (BEI)

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

Banque interaméricaine de développement (BID)

Banque islamique de développement (BISD)

Commission des communautés européennes (CCE)

Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC)
(Conseil de coopération du Golfe)

Fonds arabe de développement économique et social (FADES)

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Fonds monétaire arabe (FMA)

Fonds OPEP pour le développement international (Fonds OPEP)

Inst. associée: Comité d'aide au développement (CAD)

Nations Unies (ONU)

Inst. associées : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Secrétariat du Commonwealth (COMSEC)
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