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Résumé
Les banques multilatérales de développement 
(BMD) ont comme objectif final commun de 
soutenir le développement socioéconomique 
de leurs pays clients. La plupart du temps, les 
conditions financières de leurs prêts sont plus 
avantageuses que celles auxquelles de nombreux 
gouvernements pourraient emprunter sur les 
marchés de capitaux nationaux et internationaux. 
Les BMD proposent également des conseils ainsi 
qu’une assistance technique parallèlement à leurs 
projets et programmes. Elles sont également 
nombreuses à disposer d’unités de recherche 
stratégique et d’un pouvoir de mobilisation. 

Cependant, les actionnaires des BMD 
internationales et régionales s’intéressent toujours 
plus attentivement à l’évaluation de leurs fonctions 
et de leurs performances ainsi qu’à l’importance 
de la demande concernant les prestations offertes 
par ces institutions. Pour que les BMD puissent 
demeurer des institutions de développement 
utiles, optimiser l’efficacité de leur assistance 
aux pays clients et justifier l’investissement des 
actionnaires, l’opinion et la demande de pays 
clients devraient être à la base de leurs stratégies 
et instruments de financement. Pourtant, nous 
ignorons largement ce que pensent nos pays 
clients de l’utilité et de la performance des 
BMD, ce qu’ils apprécient à propos de leurs 
financements et de leurs opérations et quelles 
sont leurs principales insuffisances. 

Le présent rapport vise à fournir des informations 
concernant l’évolution souhaitable des stratégies 
et des instruments de financement des BMD 
en fonction des avis des pays clients. Afin de 
connaître ces points de vue, nous avons envoyé 
un questionnaire en ligne à près de 500 hauts 

responsables gouvernementaux et à des cadres 
supérieurs des bureaux nationaux de BMD de  
73 pays clients. 

Utilité et performance des BMD 

Les répondants des gouvernements qui ont 
répondu étaient d’avis que l’offre de prestations 
des BMD — l’assistance financière et technique, 
les conseils, les travaux de recherche et le pouvoir 
de mobilisation — reste très utile et soutient le 
développement socioéconomique de leur pays, 
notamment quand les approches sont combinées.

En Afrique et dans les pays qui empruntent à des 
conditions préférentielles — soit ceux dont les 
besoins de financement sont les plus élevés et les 
possibilités de financement disponibles les moins 
nombreuses — près de deux tiers des répondants 
évaluent le service de financement à des taux 
inférieurs à ceux du marché offert par les BMD 
comme très adapté par rapport à leurs plans, 
stratégies et budgets nationaux. 

Même s’ils ont accès à d’autres sources de 
financement, par exemple à l’emprunt sur les 
marchés de capitaux internationaux, plus de la 
moitié des répondants en Amérique latine — qui, 
pour la plupart, empruntent à des conditions non 
préférentielles aux BMD — pensent également 
que les services de financement à des conditions 
plus avantageuses que celles du marché sont très 
utiles pour leur pays. 

La majorité des agents gouvernementaux estiment 
également que les BMD sont des institutions 
extrêmement ou très efficaces pour proposer des 
financements à des conditions plus avantageuses 
que celles du marché, donner des conseils, 



mener des travaux de recherche et renforcer 
la mobilisation. En raison de son rayonnement 
international, la Banque mondiale est considérée 
comme la BMD la plus efficace. Les banques de 
développement régionales sont également jugées 
très efficaces par leurs pays clients.

Demande future d’aide aux BMD 

La majorité des répondants est d’avis que 
la demande de dons, de prêts, d’assistante 
technique et de conseils de leur pays va 
augmenter dans les cinq à dix prochaines 
années s’il n’y a pas de limitation de l’offre, 
ce qui renforcera la tendance à long terme à 
l’accroissement de l’aide provenant des BMD. 

Parmi les répondants qui empruntent à des 
conditions préférentielles et qui se situent en 
Afrique, en Asie de l’Est ou du Sud et dans le 
Pacifique, près des deux tiers estiment que la 
demande de prêts et de dons de leur pays devrait 
augmenter à moyen terme. 

Les répondants des autres régions et des 
économies plus riches prévoient également 
une augmentation de leur besoin d’assistance 
financière à moyen terme. Seuls 16 % des 
répondants empruntant aux BMD à des conditions 
non préférentielles considèrent que la demande 
de prêts et de dons va baisser dans leur pays. 

Points forts du financement et des 
opérations des BMD 

Les agents gouvernementaux jugent les BMD 
efficaces pour fournir des financements à 
long terme, prévisibles et à grande échelle 
et qui contribuent à combler les lacunes de 
financement. On considère également que les 
BMD sont en phase avec les priorités nationales 

dont les projets et programmes sont axés sur la 
demande et qui s’adressent aux plus pauvres et 
aux plus vulnérables. 

Par ailleurs, selon ces agents gouvernementaux, 
l’assistance technique et les conseils proposés 
par les BMD comblent les lacunes en matière 
de capacités de leur gouvernement, sont axés 
sur la demande, très spécialisés, fournis par du 
personnel compétent et de qualité élevée.

Points faibles du financement et des 
opérations des BMD 

Les agents gouvernementaux estiment que les 
BMD sont moins efficaces en ce qui concerne 
la flexibilité d’utilisation des financements, alors 
qu’il s’agit selon eux de la caractéristique la plus 
importante des dons et des prêts. La complexité, 
la rigidité ou le caractère inhabituel des règles de 
gestion financière et de passation de marché sont 
considérés comme le principal inconvénient de 
la négociation et de la gestion de projets avec les 
BMD, suivies des contraintes et des critères de 
conditionnalité liés aux financements, notamment 
dans les pays à faibles revenus. Pour quatre agents 
gouvernementaux sur cinq, le contexte politique 
(par exemple, les réformes macroéconomiques 
conditionnant l’assistance) pèse dans la décision 
d’emprunter ou non auprès des BMD.

Les BMD n’obtiennent pas de bons résultats 
pour ce qui concerne les conditions de gestion 
et d’établissement de rapports, de délais de 
traitement et de recours à des prestataires locaux. 
Moins de la moitié des agents gouvernementaux 
jugent que la performance des BMD est bonne ou 
très bonne dans ces aspects de leurs opérations. 

Les agents gouvernementaux sont également d’avis 
que les BMD fournissent une assistance technique 
et des conseils qui n’ont pas d’impact à long terme 



(cet aspect a reçu la notation de performance la 
plus basse, alors qu’il s’agit selon les répondants de 
la caractéristique la plus importante que devraient 
présenter l’assistance technique et les conseils). 
Une minorité de répondants des gouvernements 
estime que l’assistance technique et les conseils 
sont avantageux financièrement ou moins chers 
que d’autres options, et qu’ils sont indépendants  
et réactifs. 

Divergences des points de vue entre les 
agents des gouvernements et les agents 
des BMD 

Alors que la majorité des répondants des 
gouvernements pensent que leur point de 
vue intervient dans les priorités et stratégies 
des BMD, notre analyse fait apparaître des 
divergences importantes entre les priorités et 
préférences des agents gouvernementaux et les 
perceptions et opinions du personnel des BMD. 
Les agents des BMD ont tendance soit à sous-
estimer l’importance de certaines fonctions et 
caractéristiques du financement et des opérations 
des BMD pour les agents gouvernementaux, soit à 
surestimer leur propre performance, notamment 
quand il s’agit de fournir  une assistance technique 
ou des conseils. 

La divergence d’opinions la plus importante 
concerne l’importance attribuée à l’impact à 
long terme de l’assistance technique et des 
conseils une fois un projet achevé : 92 % des 
répondants des gouvernements estiment que 
cette caractéristique est très, voire extrêmement 
importante, contre seulement 58 % du personnel 
des BMD. Si la connaissance de la culture et du 
contexte locaux, des conseils et une assistance 
technique flexibles et disponibles en temps utile 
ainsi que des recommandations impartiales sont 
jugés très, voire extrêmement importants pour 

90 % environ des agents gouvernementaux, 
ils n’étaient importants que pour 74 à 78 % 
seulement des répondants des BMD. 

Les agents des BMD ont également surestimé 
l’importance de certains secteurs pour les 
hauts fonctionnaires. Dans la plupart des cas, 
seule une sur les trois premières priorités 
sectorielles sélectionnées est commune aux 
agents gouvernementaux et des BMD. Ceci 
est particulièrement vrai pour ce concerne 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets.

Conclusions et recommandations 
préliminaires 

Selon les données recueillies lors de l’enquête 
menée auprès de presque 500 agents 
gouvernementaux et membres du personnel des 
BMD, les actionnaires et la direction devraient 
suivre les recommandations suivantes s’ils 
souhaitent que les stratégies, instruments de 
financement et opérations des BMD répondent 
davantage aux besoins, priorités et perspectives 
de leurs pays clients.

• Garder à l’esprit que les BMD sont des 
banques pour leurs pays clients. Les 
agents gouvernementaux apprécient l’offre 
générale des BMD en matière de financement, 
d’assistance technique, de mobilisation et 
de recherche. Bénéficier de gros volumes de 
financement prévisibles à des conditions plus 
favorables que celles du marché est considéré 
comme très important, voire extrêmement 
important. Toutes les régions s’accordent à ce 
sujet et cette opinion est largement partagée 
dans les pays empruntant à des conditions 
préférentielles ou non auprès des BMD. 

• Aider les pays à revenus faibles ou élevés. 
Tous les groupes de pays répartis sur l’échelle 



de revenus, qu’ils empruntent ou non au guichet 
concessionnel des BMD, sont d’avis que l’offre 
des BMD convient pour financer leurs stratégies 
de développement et que ces Banques sont des 
institutions efficaces. 

• Investir dans des augmentations générales 
de capital et des cycles de reconstitution. 
Sans augmentation générale de capital ou un 
cycle de reconstitution plus généreux, les BMD 
vont bientôt se retrouver avec des capacités de 
prêts limitées eu égard à la hausse potentielle de 
la demande de la part de leurs pays clients. 

• Réexaminer le contexte politique pour 
les nouveaux prêts afin de répondre à la 
demande de financements plus flexibles 
des clients. Les pays clients accordent de 
l’importance à la flexibilité des financements 
de développement, mais il s’agit également 
du domaine dans lequel la performance 
des BMD est jugée la plus mauvaise. Cette 
préférence pour un financement flexible 
laisse entrevoir qu’une priorité élevée est 
accordée aux instruments s’apparentant à 
une aide budgétaire. Cependant, en règle 
générale, nous avons découvert que les 
agents gouvernementaux opteraient pour le 
financement de projets d’investissement s’ils 
avaient le choix. Certes, ces financements ne 
sont pas flexibles, mais ils ne sont pas non plus 
subordonnés à la mise en œuvre de réformes 
politiques.  Pour l’avenir, les BMD devront 
peut-être se faire à l’idée que leur capacité à 
influencer directement les politiques par la 
conditionnalité de leurs financements va être de 
plus en plus limitée.

• Simplifier l’obtention de prêts auprès des 
BMD. Il ne s’agirait pas seulement de simplifier 
les règles de gestion financière et de passation 
de marché, mais aussi de raccourcir les 
premières étapes du cycle du projet, de la note 
de synthèse au premier décaissement. 

• Réévaluer l’offre de conseils et de 
coopération technique et son impact à 
long terme au-delà des cycles de projet 
individuels. Il existe des divergences 
significatives entre la manière dont le personnel 
des BMD et les agents gouvernementaux 
perçoivent l’importance et la qualité des 
conseils et de l’assistance technique. En effet, si 
l’impact à long terme de l’assistance technique 
est une priorité évidente pour les agents 
gouvernementaux, il est sous-estimé par le 
personnel des BMD et représente l’aspect de 
l’assistance technique où les BMD ont été jugées 
les moins efficaces. 

• Lever les obstacles à la demande de 
financements relatifs au changement 
climatique et, de manière plus générale, de 
biens publics mondiaux (BPM). Le personnel 
des BMD est plus susceptible que les agents 
gouvernementaux de suggérer que les BMD 
devraient cibler leurs opérations sur la lutte 
contre le changement climatique et l’adaptation 
à ses effets. Cela peut notamment s’expliquer 
par le fait que les pays ne sont pas disposés 
à supporter le coût financier associé à des 
projets et programmes relatifs à la lutte contre 
le changement climatique dont les retombées 
concerneront tant leur région que la planète 
entière. Les futures réformes devront gérer la 
tension qui existe depuis longtemps entre le 
positionnement idéal des BMD pour financer 
les BPM eu égard au caractère multinational de 
leurs opérations et domaines d’intervention, et 
leur modèle actuel d’allocation des ressources 
et de financement limité à un seul pays, ce qui 
freine la demande de prêts concernant des 
projets et programmes axés sur les BPM. Il 
s’agirait dès lors également de comprendre 
quelles incitations accordées aux pays 
emprunteurs contribueraient à accroître la 
demande de financement de BPM, notamment 
pour ce qui concerne le changement climatique.



La présente enquête vise à élaborer des 
propositions reposant sur des données afin 
d’informer et d’aider les actionnaires et la 
direction des BMD à revoir leur orientation, leurs 
opérations et leurs instruments stratégiques 
afin qu’ils prennent davantage en compte 
les perspectives de leurs clients. L’avenir du 
financement et des opérations des BMD dépend 
en dernier ressort de la demande à long terme de 
prêts et de dons de la part des pays membres dans 
les secteurs prioritaires, l’assistance technique, les 
conseils, la mobilisation et l’analyse politique. 


