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N SEPTEMBRE 2000, lors du Sommet du Millénaire, les chefs de gouvernem ent
se sont engagés en fanfare à atteindre une série d ’objectifs de développement pour
le Millénaire (ODM) d ’ici 2015. Il s’agit d ’objectifs spécifiques et quantitatifs dans
la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de l’éducation, de la santé et de l’environnem ent, l’objectif num éro un étant de réduire de m oitié le taux de pauvreté extrême
par rapport à 1990. Un an plus tard seulement, le m onde était secoué par les attentats du
11 septembre, et nom breux sont ceux qui ont affirmé alors que la sécurité m ondiale
dépendait en partie de l’éradication de la misère des pauvres et des marginalisés de la
planète. Entre-tem ps, l’insuffisance des progrès dans la réduction de la pauvreté dans
certaines parties du m onde, notam m ent en Afrique subsaharienne, est frappante.
Dans ce num éro, nous examinons ce qui est à faire pour atteindre les ODM. Le Rapport
sur le développement dans le monde 2004 de la Banque m ondiale indique que l’objectif de
réduction de moitié de la pauvreté sera probablem ent atteint au niveau mondial. Mais
qu’est-ce que cela signifie au niveau national? Une étude de la Banque m ondiale, préparée
pour la réunion du Comité du développement du FMI et de la Banque en septembre 2003,
souligne la nécessité d ’une action urgente de la part des pays en développement et des pays
développés. Elle m ontre que, même pour 18 pays à faible revenu dont la politique économ ique et la gestion publique sont déjà avisées, si les politiques économiques et l’aide extérieure restent inchangées, aucun n’atteindra tous les objectifs, et deux (Burkina Faso et
Ethiopie) n’en atteindront aucun. Par contre, si les pays bénéficiaires renforcent leur politique économique, si les donateurs accroissent notablem ent leur aide et am éliorent le
décaissement de celle-ci, et si l’accès aux marchés est facilité, les retombées positives seront
immenses. Trois pays (Bolivie, Indonésie et Vietnam) atteindront tous les objectifs, les
18 pays — qui com ptent la moitié des pauvres de la planète et reçoivent un tiers des
apports d ’aide — atteindront l’objectif de réduction de la pauvreté, et presque tous atteindront les objectifs fixés en matière d ’éducation, mais les progrès en matière de santé resteront décevants. Comme le m ontrent cette étude et d ’autres articles de ce num éro, les
obstacles sur la voie des ODM sont nombreux, et il est temps de passer à l’action.
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Dans sa rubrique Entre nous, Kenneth Rogoff indique que la désinflation m ondiale de ces
dix dernières années pourrait bien être un des avantages m éconnus de la m ondialisation
— une idée qui devrait faire réfléchir les altermondialistes, d ’autant qu’une baisse de
l’inflation tend à profiter surtout aux pauvres. À partir de notre num éro de m ars 2004,
cette rubrique sera reprise par le nouveau Conseiller économ ique et Directeur du
D épartem ent des études du FMI, Raghuram Rajan. M. Rogoff a quitté le FMI en octobre
p our retourner à l’université Harvard, où il est professeur d ’économie et Directeur du
Center for International Development.
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Dans Paroles d ’économistes, nous dressons le portrait de H ernando de Soto — un
populiste charism atique du Pérou qui a fait bien des adeptes parm i les dirigeants m o n diaux, notam m ent le Russe Vladim ir Poutine, le Thaïlandais Thaksin Shinawatra, le
Mexicain Vicente Fox et l’Afghan H am id Karzai. Pour de Soto, qui s’attend à collaborer
avec 25 gouvernements d ’ici fin 2005, le secret pour vaincre le terrorism e international et
établir le capitalisme dans les pays en développement est de perm ettre à des dizaines de
millions de pauvres entrepreneurs dans ces pays de participer au système plutôt que d ’en
être exclus. Selon Jagdish Bhagwati, professeur à l’université Columbia, de Soto est «sans
doute l’intellectuel le plus intéressant qui écrit sur le développement aujourd’hui».
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Dans ce num éro aussi, nous nous intéressons à ceux qui accusent de plus en plus la
Chine de gâcher le jeu du commerce international — des accusations peut-être m ensongères selon des études du FMI.
L a u ra W allace
Rédactrice en chef

Les lettres ne peuvent dépasser 250 m ots, et n ous n ous réservons le droit de les m odifier p o u r des
raisons d ’espace o u de clarté. Veuillez les adresser à E dito r-in -C h ief, Finance & D evelopm ent,
In te rn a tio n a l M o n e tary F u n d , W ashington, D C 20431 (U.S.A.), o u les envoyer p a r c o u rrie r
électro n iq u e à fanddletters@ im f.org.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

FINANCES & DÉVELOPPEMENT PUBLICATION TRIMESTRIELLE DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
D écem bre 2 0 0 3 • V o lu m e 4 0 • N u m é ro 4

DOSSIER
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE
12

À la traîne?
In tro d u c tio n à une série de cinq articles sur les O D M

14

Horizon 2015
C o m m e n t accélérer les progrès vers les O D M
M ark Baird et Sudhir Shetty

20

Éviter un nouveau piège de la dette
P o u rq u o i une stratégie d ’em p ru n t viable est nécessaire
Christina D aseking et Julie Kozack

24

Absorber les chocs
C o m m en t aider les pays à faible revenu à am o rtir les chocs
N ancy Happe, M u m ta z Hussain et Laure Redifer

Couverture : et table des
matières, Denio Zara à Addis
Abeba
Photographies : Banque
mondiale et Reuters/Ceerwan
Aziz, p. 6; AFP Photo/Pornchai
Kittiwongsakul, p. 7; FMI, p. 9;
Denio Zara, p. 12 et 17;
Padraic Hughes, p. 18; Corbis,
p. 21; AFP/Corbis, p. 24;
AFP Photo/ Hoang Dinh Nam,
p. 28; Banque mondiale/
Eric Miller, p. 35 : AFP/Corbis,
p. 36; Reuters/Corbis, p. 47;
livres, Michael Spilotro et
Eugene Salazar
Illustrations : Dale Glasgow,
p. 40-41 et 42

28

Utiliser la politique budgétaire pour stimuler la croissance
D e l’o p p o rtu n ité p o u r les pays à faible revenu de réduire leur déficit budgétaire
Em anuele Baldacci, Benedict Clements et Sanjeev Gupta

32

Surmonter les obstacles
Q ue faire p o u r so rtir les plus d ém unis de la pauvreté?
H ilde Johnson, H enry Northover, Luisa Diogo et M. Saifur R ahm an

ÉGALEMENT DANS CE NUMÉRO...
42

Combler le «grand fossé»
La croissance des pays de la CEI-7 p o u rra it souffrir d u développem ent
insuffisant de leur systèm e financier
G ianni D e Nicolô, Sam i Geadah et D m itriy Rozhkov

46

Au-delà de la grande muraille
P o u rq u o i l’in tég ratio n de la C hine dans le systèm e com m ercial m o n d ial est
considérée com m e une m enace p a r certains, com m e une aubaine p ar d ’autres
Eswar Prasad et Thom as Rum haugh

RUBRIQUES
2

6
8
38

Courrier des lecteurs
En bref

The Real Environmental Crisis: Why Poverty,
Not Affluence, Is the Environment’s Number One
Enemy, Jack H o lla n d e r
Plan B: Rescuing a Planet Under Stress and
a Civilization in Trouble, L ester B ro w n
Portrait of the Poor: An Assets-Based Approach,

En direct des organisations internationales

Paroles d’économistes

Jeremy Clift s’entretient avec H ernando de Soto

L’abc de l’économie

O ra z io A tta n a s io a n d M ig u el Szekely (e d ito rs)

Qui gagne la guerre mondiale contre la pauvreté?

Governing the World’s Money, D a v id M . A n d re w s,

Prakash Loungani

40

50

C. R a n d a ll H e n n in g , a n d L o u is W. P a u ly (e d ito rs)

Pleins feux sur...

Le patrimoine forestier : un équilibre entre
les exigences économiques et la préservation

54

Critiques de livres

Selling China: Foreign Direct Investment
During the Reform Era, Y asheng H u a n g
The Next Crisis? Direct and Equity Investment
in Developing Countries, D a v id W o o d w a rd

Entre nous

La désinflation est-elle un avantage
méconnu de la mondialisation?
Kenneth S. Rogoff

57

Index 2003

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Le débat sur les institutions se poursuit

J’ai lu les articles du dossier «Institutions et développement»
de votre num éro de juin 2003 en espérant y trouver une réflexion allant au-delà du concept de croissance basée sur
l’extraction, l’oxymoron du développement durable. La
recherche de la prospérité économique ne fonctionne pas
dans des pays qui ne disposent pas de ressources minières à
traiter ni à vendre. L’objectif est alors plus fondamental : le
bien-être hum ain trouvé dans les mesures synergiques d ’une
longue espérance de vie, d ’une faible mortalité infantile,
d ’un haut niveau d ’éducation et d ’une faible fertilité.
Selon le rapport 1997 du Program m e des Nations Unies
p our le développement, «bien des aspects du dénuem ent —
d ’une mauvaise santé à la discrim ination en passant par la
violence familiale — ont peu de rapport avec le revenu». Il
cite en exemple le Haryana, État du N ord de l’Inde, où le
taux de m ortalité infantile (68 p our 1.000 naissances vivantes) est quatre fois plus élevé qu’au Kerala, un État du
Sud du pays, alors que le taux de croissance y est de 3,2 %,
contre 0,3 % au Kerala. Celui-ci a atteint un niveau de bienêtre plus élevé en raison de différences traditionnelles dans
les institutions familiales : le régime patriarcal y est peu développé, alors qu’au Haryana les femmes souffrent de «privations systématiques». Ceux qui sont prêts à considérer le
bien-être hum ain comm e un objectif souhaitable peuvent
s’inspirer de l’exemple d ’une grande société comme celle du
Kerala (32 millions d ’habitants), qui a déjà acquis les deux
com portem ents nécessaires p our assurer la viabilité de l’espèce hum aine : une consom m ation modérée des ressources
de l’écosystème et des familles de petite taille.
W illiam M. Alexander
Professeur émérite de politique alimentaire mondiale
California Polytechnic State University

2

rées. Est-ce une coïncidence? O u le climat a-t-il influé sur
les décisions des Européens? Acemoglu n’évoque pas l’im plantation néerlandaise dans la région tropicale du NordEst du Brésil il y a 500 ans environ. Bien que les Néerlandais
aient apporté avec eux leurs bonnes institutions, c’est l’une
des régions les plus pauvres du Brésil. Le climat tropical de
la région a-t-il eu une influence quelconque?
Il est futile de chercher à identifier un facteur unique qui
détermine le sort économique de tous les pays. Dans m on
livre The Tropics and Economic Development (Johns Hopkins
Press for the World Bank, 1976), j’identifie les obstacles au
développement économique dans un climat tropical. Dans
Economics for the Twenty-First Century (Ashgate, 2001),
j’examine d ’autres facteurs qui influent sur le développem ent économique : société civile, cultures nationales, capital
social, secteur public et gouvernement d ’entreprise.
Andrew M. Kamarck
Brewster, Massachusetts

Dans votre rubrique En bref de juin 2003, vous avez choisi
une heureuse citation de m on article sur le climat paru dans
F&D en 1973 : les facteurs climatiques (dans les régions tropicales ou polaires, par exemple) peuvent fortem ent entraver
le développement. Dans son article sur la même question,
Daron Acemoglu affirme que les facteurs géographiques n’influent pas sur le développement. Il en veut pour preuve le fait
que, il y a cinq siècles, les Moghols, les Aztèques et les Incas,
qui vivaient dans des régions tropicales, étaient plus riches
que des sociétés vivant dans des régions tempérées et qu’ils
sont aujourd’hui plus pauvres. Son argum ent est hors de
propos : Baber, fondateur de l’empire moghol, est parti de
Kaboul et a établi sa capitale à Delhi — deux villes situées
dans des régions tempérées; les Aztèques et les Incas habitaient en altitude — l’altitude l’emporte sur la latitude.
L’Afrique est le principal continent tropical, et l’Afrique tropicale n’a jamais été plus riche que l’Europe.
Acemoglu affirme que les Européens ont mis en place le
mauvais type d ’institutions au Congo, dans les Caraïbes et
en Am érique centrale, mais le bon type en Australie, au

La nouveauté des vues exprimées dans les articles sur les
causes ultimes du développem ent économ ique — en p articulier, le rôle de la géographie et des institutions — réside
dans le fait qu’elles sont basées sur des données em piriques
tirées de régressions multiples. La régression linéaire est devenue l’une des principales (sinon la principale) sources de
preuve dans l’analyse économ ique, bien qu’elle ignore souvent des faits bien connus des autres spécialistes de sciences
sociales, soit parce que ces faits ne peuvent être facilement
quantifiés, soit parce que les économistes choisissent sim plem ent de les ignorer. Les économistes devraient se préoccuper davantage des processus sociaux complexes qui déterm inent le développem ent économique.
Lorsque les Espagnols sont arrivés dans les Antilles et en
Amérique du Sud au début du XVI' siècle, ils y o n t apporté
un système de production agricole fondé sur le travail forcé
et servile dans de grandes propriétés. Ce système, courant
dans une grande partie de l’Europe m éridionale jusqu’au
XXe siècle, n’a pas généré de développem ent économique essentiellement parce qu’il a m aintenu des salaires très bas qui
ont découragé la productivité, qu’il a m aintenu le revenu
des agriculteurs à un faible niveau et qu’il a freiné l’accum ulation de capital par ceux-ci. Il constitue l’une des principales causes du sous-développement de l’Amérique latine
et, bien qu’il disparaisse rapidem ent, il existe toujours sous
diverses formes. Par contre, lorsque les Britanniques se sont
implantés en Amérique du N ord au début du XVII' siècle et
plus tard en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils ont apporté un système de production très différent, à savoir des
fermes privées, le mercantilisme et finalem ent le capitalisme. Ce système a stimulé la production, a accru le revenu
des agriculteurs et a soutenu la croissance économique.
Jeffrey Sachs se réfère à Adam Smith à propos de l’isolation géographique de l’Asie centrale. Pendant des siècles,
l’Asie centrale fut au centre de la route commerciale con-

les tropiques, et ceux de la seconde dans des zones tem pé-

Chine. La route de la soie a continué de se développer
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î
lorsque l’empire arabe a pacifié la majeure partie du M oyen-Orient. La région avait de grandes et riches
métropoles telles que Sam arkand et Boukhara, de grands
centres commerciaux, politiques et culturels (malgré un bref
recul pendant l’invasion mongole au XIIIe siècle) jusqu’au
développem ent du commerce m aritim e entre l’Europe, l’Asie
du Sud et l’Extrêm e-O rient aux XVII' et XVIIIe siècles. À
l’époque d ’Adam Smith, l’Asie centrale avait perdu son avantage com paratif non pas à cause de changements géographiques, mais à cause de la révolution des transports.
D ’autres exemples m ontrent aussi qu’il n’y a pas de «fatalité
géographique» qui puisse expliquer le développement ou le
sous-développement économique. Un pays enclavé et m ontagneux comme la Suisse est le pays le plus riche d ’Europe occidentale en dépit de son handicap géographique. Le Japon, qui
aurait pu être handicapé par sa situation périphérique vis-àvis des principales routes commerciales internationales, son
paysage m ontagneux et son m anque de ressources naturelles,
est le pays le plus riche de l’Asie de l’Est. Ces deux pays
doivent leur richesse à une politique économique avisée. Le
Botswana, pays africain exemplaire, est enclavé et éloigné de
toute route commerciale et se compose essentiellement d ’un
désert. Il dispose de ressources naturelles, mais moins que
l’Angola voisin. Étant donné ses ressources naturelles, son climat, sa situation et sa démographie, l’Angola devrait mieux se
porter que le Botswana, mais celui-ci est bien plus avancé
grâce à plusieurs décennies de politiques économiques et
d ’investissements efficients, à une bonne gestion et à des institutions qui œ uvrent en faveur de la paix et de l’état de droit.
D ’autres argum ents appuyant la thèse géographique ont
trait à l’incidence de la santé sur le développem ent : la malaria, le sida, la tuberculose, la m alnutrition et la violence sont
considérés comm e des causes majeures du sous-développem ent. Mais des maladies mortelles (variole, rougeole, choléra, peste) ont sévi dans d ’autres régions (en Europe, par
exemple) sans que le développement économ ique en soit
freiné p our autant. Au contraire, c’est en faisant face à ces
maladies que l’on a mis en place des systèmes m odernes de
santé publique (eau salubre et assainissement, vaccination),
qui, à leur tour, ont exercé un effet bénéfique sur l’économie.
La qualité des dirigeants est un élément fondamental du développement durable. Des dirigeants compétents peuvent et
veulent relever les défis de la géographie, de l’histoire et de la
concurrence internationale. Certains pays évoluent sans problème, trouvant les dirigeants dont ils ont besoin, alors que
d’autres sont victimes de crises politiques et se tournent vers
des dirigeants charismatiques pour se sauver. Les pays ont aussi
besoin de dirigeants qui s’efforcent de bien gérer l’État et
d ’améliorer la politique économique. L’histoire montre que le
développement n’est pas possible sans un tel esprit d’initiative,
et il est certainement impossible si la corruption est courante.
Lorsque nous com parons les niveaux de développement
économ ique dans différents pays, nous devons aussi prendre
en compte l’aspect chronologique. Il a fallu environ deux
siècles aux pays européens et à leurs «descendants» (Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande) po u r at-

qui o n t commencé à se développer plus tard avaient un avantage : ils avaient un modèle à suivre. Il n’a fallu au Japon
qu’un siècle environ pour atteindre un niveau similaire de
revenu par habitant et d ’industrialisation. A ujourd’hui, les
choses vont encore plus vite. À partir du m om ent où elles
ont adopté les politiques adéquates, il n’a fallu à la province
chinoise de Taiwan et à la République de Corée que 50 ans
environ pour arriver au niveau en question.
L’Afrique représente le plus gros défi à relever. Elle com mence seulement à se redresser après des centaines d ’années
d ’instabilité et de dom ination politique, sociale et économique : invasion européenne, commerce des esclaves, colonisation et guerre froide. Cependant, depuis 2001, une Union
africaine est mise en place et un nouveau program m e de développem ent est engagé (NEPAD). Il reste à voir combien de
temps il faudra po u r accroître les revenus. De toute manière,
l’Afrique est bien située et a un accès facile aux routes com merciales m aritim es vers les autres continents. Elle dispose
de ressources naturelles abondantes et de grandes rivières qui
perm ettent de pénétrer loin à l’intérieur du continent. Jusqu’à
présent, son développement a été limité essentiellement par
l’instabilité politique et le m anque de capital social. Cela peut
changer rapidem ent si une politique adéquate est menée. Il
n’existe pas de fatalité géographique, ethnographique, ni
historique. C ’est une question de temps, d ’institutions, d ’esprit d’initiative et de politique économique adéquate.
Michel Garenne
Institut de recherche pour le développement, Paris, France
Eneas Gakusi
Centre d ’études et de recherches sur le développement
international, Clermont-Ferrand, France

10.000 dollars/euros en parité de pouvoir d ’achat). Les pays

portent aux ménages et aux individus; les auteurs mélangent

Pas de classe moyenne à l’échelle mondiale

Dans le num éro de septembre de F&D, Prakash Loungani
examine diverses mesures de l’inégalité et conclut à juste titre
que l’inégalité internationale mesurée par les revenus moyens
(ou plutôt le PIB par habitant) a augmenté au cours des
25 dernières années. Nous observons donc au niveau international une divergence croissante au lieu de la convergence
dont on parle tant. Il examine ensuite l’inégalité globale, c’està-dire l’inégalité entre tous les individus, où qu’ils vivent, et
note une convergence. Cette affirmation est inexacte. Elle se
fonde probablem ent sur de récents travaux de Surjit Bhalla et
de Xavier Sala-i-Martin, qui utilisent la base de données de
Deininger et Squire (DS). Cette base de données est inadaptée
aux calculs de l’inégalité globale, pour les raisons suivantes,
entre autres : 1) des quintiles (5 points de données) sont utilisés pour obtenir une approximation de la distribution du revenu dans un pays; 2) pour 85 % des pays/années, même des
quintiles ne sont pas disponibles, si bien que les auteurs supposent soit que la distribution n’a pas changé entre les années
pour lesquelles des données sont disponibles (sic!), soit que le
changement a été linéaire; 3) si, initialement, les quintiles sont
calculés à partir des données d ’enquêtes, les auteurs m ultiplient les parts non par les moyennes des enquêtes comme ils
devraient le faire, mais par le PIB par habitant (mélangeant
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ces catégories et traitent les ménages comme s’ils
étaient des individus; et 5) les quintiles des dépenses et
des revenus sont traités comme s’ils étaient équivalents.
Ces résultats découlent donc non pas des données, mais bien
des hypothèses des auteurs. Ils ignorent l’évolution de l’inégalité des revenus au sein des pays (voir point 2) et supposent, en
dépit de toutes les données prouvant le contraire (voir M artin
Ravallion, «Should Poverty Measures Be Anchored to the
National Accounts?», Economic and Political Weekly, volume 34
(26 août), p. 3245-52), que la différence entre le PIB par habitant et les moyennes des enquêtes n’a pas d’effet sur la distribution du revenu. En termes plus simples, cela signifie que l’excédent du PIB par habitant par rapport aux moyennes des
enquêtes — qui, nous le savons, s’explique par la sous-déclaration du revenu de la propriété et du revenu des travailleurs indépendants, ainsi que par la sous-évaluation des riches dans les
enquêtes — est distribué de manière égale. Donc, on «donne»
pour ainsi dire aux pauvres un revenu de la propriété qu’ils
n’ont jamais reçu. Les pauvres ne seraient pas pauvres si nous
supposions qu’ils sont riches, c’est sûr!
Bhalla et Sala-i-M artin ne calculent pas l’inégalité globale,
mais bien l’inégalité internationale ajustée en fonction de la
taille de la population. La différence entre les deux est précisém ent l’inégalité au sein d’un pays. En termes plus simples,
si Bhalla et Sala-i-M artin expliquent le recul de l’inégalité
globale par le fait que la croissance de la Chine et de l’Inde est
plus rapide que dans les pays riches, ils ne tiennent pas
compte de l’effet de l’augm entation de l’inégalité au sein de
ces deux pays. Leurs résultats sont, au mieux, non éprouvés
et, au pire, trom peurs (voir m on article «The Ricardian Vice:
W hy Sala-i-M artin’s calculations o f global inequality are
wrong», à l’adresse www.ssrn.com).
Dans la seule étude de l’inégalité globale qui soit basée directem ent sur des données d ’enquête (ce qui est d ’un point
de vue m éthodologique le seul m ode de calcul correct), je
note une augm entation notable de l’inégalité globale entre
1988 et 1993 et une baisse entre 1993 et 1998 («True world
income distribution, 1988 and 1993: First calculation based
on household surveys alone», Economic Journal, volume 112
(janvier), p. 51-92). M on étude souffre aussi du problème 5)
susm entionné, mais elle m ontre certainem ent que, si nous
utilisons la bonne m éthode, il est beaucoup plus difficile de
conclure que l’inégalité globale est en baisse.
Enfin, les désaccords sur le sens de l’évolution de l’inégalité
globale, qui — positive ou négative — est de toute manière
faible et pas nécessairement significative d ’un point de vue statistique, nous écartent de la question fondamentale sur laquelle
tous les auteurs sont d’accord : l’inégalité globale est extrêmem ent élevée, avec un coefficient de Gini [note de la rédaction :
une mesure de l’inégalité où 0 représente une égalité parfaite et
100 une inégalité parfaite] de plus de 65 pour les revenus ajustés
en fonction de la parité de pouvoir d’achat et de 80 si l’on utilise les taux de change. La distribution de la richesse à l’échelle
mondiale est encore plus inégale qu’elle ne l’est dans les pays les
plus inégalitaires, comme le Brésil et l’Afrique du Sud. Il est
tout simplement inapproprié de parler, comme certains auteurs le font, d’une «classe moyenne mondiale».
Banque mondiale, Washington
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Prakash Loungani répond
Mon interprétation des données sur l’inégalité globale et l’émergence d ’une classe moyenne à l’échelle mondiale repose en partie
sur les vues exprimées par Stanley Fischer (discours devant
l’American Economic Association en 2003) et David Dollar et
Aart Kraay, de la Banque mondiale (Foreign Affairs, janvier
2002). Je n’ai pas tenu compte des données de Milanovic sur une
augmentation de l’inégalité entre 1988 et 1993 en raison de la
courte durée de la période couverte par son analyse; comme Dollar
l’a indiqué, «la période 1988—93 fu t la période de ces vingt dernières années qui n’a pas été favorable aux pauvres en Chine et en
Inde». Néanmoins, Milanovic a raison de nous rappeler les limites
de la base de données DS qui est utilisée par la Banque mondiale.

Pourquoi l’Afrique ne se développe-t-elle pas?

Dans son article «Débloquer la croissance en Afrique» (juin
2003), Kenneth Rogoff donne une recette pour la croissance :
«en premier lieu, il faut que les pays africains s’ouvrent davantage au commerce mondial et à l’investissement direct étranger,
et que leurs efforts ne restent pas sans contrepartie». Le com merce et l’investissement sont essentiels pour la croissance en
Afrique. L’aide, même sous forme de dons, conduit parfois à
la dépendance. Les prêts, lorsqu’ils sont bien gérés et que le
m ode de rem boursem ent est bien établi, sont parfois utiles.
Cependant, quand les pays industrialisés accordent des dons et
des prêts essentiellement pour créer des emplois dans leur
propre économie, la capacité de cette aide à contribuer à la
croissance en Afrique est sans doute limitée. Par exemple,
lorsque l’appui à des projets agricoles en Afrique se présente
sous forme de véhicules (parfois chers), la contribution à la
croissance est minimale et les prêts sont rarem ent remboursés.
L’aide sous forme de technologies, en particulier de machines
que le pays bénéficiaire n’a pas les moyens d’entretenir, se
transforme souvent en doléances et en tas de ferraille.
Dans le cas du Nigéria, l’ouverture aux échanges a signifié
des im portations massives de biens allant de cure-dents, de
céréales, de produits d ’élevage et de boissons santé à des véhicules flambants neufs ou en mauvais état. La proportion des
Nigérians employés dans le secteur m anufacturier a baissé.
Des entreprises ferm ent leurs portes. La pauvreté est endémique. En dépit de l’absence de statistiques fiables, il n’est pas
certain que le Nigéria ait enregistré une croissance réelle, du
m oins depuis l’ajustement structurel engagé au milieu des an nées 80. Preuve en est l’accélération de l’im m igration illégale
des Nigérians, sous la pression des conditions économiques
intérieures, en Europe et en Amérique du Nord.
Tandis que les États-Unis subventionnent leur industrie
de l’acier et que les pays industrialisés dépensent 300 m illiards de dollars par an en subventions agricoles, le Nigéria
et d’autres pays m oins développés élim inent leurs subventions et réduisent leurs dépenses de santé et d ’éducation.
Ajoutons-y la dévaluation des m onnaies nationales et la libéralisation des échanges, et le résultat, c’est une contraction de l’activité réelle et la pauvreté. A ujourd’hui, le Nigéria
est tributaire des im portations de riz et de volaille. Le secteur de la volaille a po u r ainsi dire disparu.
Chinedum Nwajiuba
Département d ’économie agricole
Imo State University, Owerri, Nigéria
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Bravo à l’équipe de F&D pour la nouvelle présentation de la
revue qui donne un plaisir à lire. L’article de la rubrique
Entre nous intitulé «Débloquer la croissance en Afrique»
(juin 2003) a particulièrem ent retenu m on attention pour sa
qualité et sa clarté d’analyse.
Cette excellente analyse nous rappelle que l’aide (accumulation de capital physique) n’est pas un facteur de croissance. La
croissance dépendrait beaucoup plus des «facteurs intangibles» (institutions, gouvernement). Cela a été confirmé par
une étude récente du FMI qui relève que la différence des taux
de croissance entre les pays est due à la qualité des institutions.
L’auteur de l’article a si bien m ontré que, dans les années 70,
les prêts étaient im portants sans que cela se traduise par un véritable décollage de l’économie pour des raisons bien connues,
notam m ent le choix des projets (phénomènes d ’éléphants
blancs), l’affectation d’une bonne partie des crédits aux secteurs sociaux dits indirectement productifs, qui ne pouvaient
générer des ressources pour les remboursements des dettes, et
le problème de gestion des aides. Finalement, la qualité des
institutions devenant un facteur de croissance, les équipes
élaborant les fameux documents de réduction de la pauvreté
doivent s’arracher les cheveux!
Jean Pierre Kpata
Bangui, République Centrafricaine

Le FMI doit sonner l’alarme

Kenneth Rogoff indique à juste titre que l’avenir du FMI dépend de sa plus grande franchise dans ses évaluations des

pays, même si cela revient parfois à précipiter une crise qui
aurait pu être retardée («Faut-il crier hourra ou siffler les
fautes?», septembre 2003).
Le professeur Rogoff n’aborde pas la question fondam entale de savoir com m ent la politique de prêt au cas par cas
menée par le FMI depuis 1995 a peut-être joué un rôle dans
certaines crises financières et com m ent elle risque d ’am plifier de futures crises financières dans les marchés ém ergents. Faute d ’une limite d ’accès aux prêts du FMI depuis la
crise du peso mexicain en 1995, les marchés financiers ont
souvent été encouragés par les program m es de prêt à
grande échelle du FMI, effectifs ou potentiels, à accorder
des prêts assortis d ’un risque moral. Comme l’illustrent les
récentes crises en Argentine et en Russie, cette approche a
tendance à retarder les crises de la dette et à les aggraver
lorsqu’elles finissent par éclater. En outre, les pays se retrouvent avec un volum e élevé de créances prioritaires, qui
ne peuvent être restructurées. M alheureusem ent, les options de politique m acroéconom ique du pays endetté après
la crise sont ainsi limitées.
Il est à espérer que, outre une plus grande franchise dans
ses activités de surveillance, le FMI assurera une plus grande
transparence de ses opérations de prêt. Il serait bon de com mencer par rétablir la politique de limite d ’accès que le FMI
suivait avant la crise mexicaine.
Desmond Lachman
Associé,
American Enterprise Institute, Washington
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Ill

Du « c o n tin e n ta l » à la B an q u e m o n d iale
La Banque mondiale a nom m é un nouvel
économiste en chef en remplacement de
Nicholas Stern, qui a occupé ce poste pendant
trois ans. Il s’agit de François Bourguignon,
de nationalité française, qui est connu pour
ses travaux sur la pauvreté et l’inégalité, et qui
souhaite que la Banque s’intéresse davantage
à l’inclusion sociale et à l’équité.
M. Bourguignon a aussi déclaré que sa
nom ination représentait une entente entre
les approches libérale et «continentale» de
l’économie du développement. Aujourd’hui,
a-t-il expliqué, il n’existe plus de différences
fondamentales dans la philosophie de l’aide

R e p e n s e r les N a tio n s U nies

D e l ’a id e de FIR S T

Kofi Annan, Secrétaire général des Nations
Unies, a chargé un groupe d’experts d ’examiner le rôle des Nations Unies au XXL siècle.
Ce groupe analysera les menaces à la paix
et à la sécurité internationales et, sur cette
base, recom m andera des changem ents à
apporter au cadre d ’action collective des
Nations Unies.
Ce groupe de seize personnes («Groupe
de h aut niveau sur les menaces, les défis et
les changem ents nécessaires») sera présidé
par Anand Panyarachun, ancien Premier
M inistre de la Thaïlande, et com prendra,
entre autres, Qian Q ichen, ancien M inistre
des affaires étrangères de la Chine, Evgeny
Primakov, ancien Prem ier M inistre de la
Russie, et Brent Scowcroft, Conseiller en sécurité nationale de l’ancien Président des
États-Unis, George Bush. (Pour plus de détails, voir www.un.org.)

Un pays qui est admis à em prunter auprès de la Banque mondiale ou à en
recevoir des dons peut m aintenant recevoir de l’aide pour renforcer son
secteur financier. L’assistance technique est disponible au titre de l’initiative
pour la réforme et le renforcement du secteur financier (FIRST en anglais).
Les banques centrales, les ministères des finances et les organes de réglem entation du secteur financier, ainsi que les bourses et les associations de
banquiers, peuvent solliciter un financement, qui est non lié.
Au 31 octobre 2003, 6,6 millions de dollars de dons avaient été approuvés au titre du program m e FIRST po u r 44 projets. L’Afrique subsaharienne a été le principal bénéficiaire (environ 31 % du total), devant
l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (29 %). Les pays à faible revenu ont
reçu plus de la m oitié des dons. Plus de la
m oitié des projets sont liés à deux initiatives
conjointes du FMI et de la Banque m o n diale, à savoir le program m e d ’évaluation du
secteur financier et les rapports sur l’observation des norm es et des codes. (Pour plus
de détails, voir www.firstinitiative.org.)

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2004
21-25 janvier, Davos, Suisse
Assemblée annuelle du Forum
économique mondial
28-31 janvier, Washington
Conférence nationale de World Affairs
Councils of America : États-Unis et Europe,
partenaires ou rivaux?
16-30 avril, New York, New York
12' Commission des Nations Unies sur
le développement durable
24—25 avril, Washington
Réunions de printemps FMI-Banque mondiale
26-28 mai, Shanghai, Chine
Conférence de la Banque mondiale sur le
renforcement de la lutte contre la pauvreté
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au développement. Chacun convient de la
nécessité d ’utiliser autant que possible les
forces du marché, tout en faisant face à ses
éventuelles défaillances.
Selon M. Bourguignon, l’obstacle principal
au recul de la pauvreté est que la plupart des
êtres hum ains ne sont ni altruistes ni avisés.
Le récent échec des négociations com m erciales à Cancun en est un bon exemple. «Une
partie du m onde ne souhaite pas réduire son
bien-être actuel pour réduire la pauvreté dans
d ’autres parties du m onde aujourd’hui et accroître le bien-être de tous demain.» (Pour
plus de détails, voir www.worldbank.org.)

R e c o n s tru ire l ’Iraq
Lors d ’une conférence de donateurs qui s’est
déroulée à M adrid le 24 octobre, les donateurs et les institutions financières internationales ont prom is une aide de plus de
33 milliards de dollars aux fins de la reconstruction de l’Iraq. Ces fonds, qui seront fournis sous forme de prêts et de dons, incluent
De nouveaux billets à Bagdad
une aide de la Banque mondiale et du FMI.
Le FMI offre déjà des conseils de politique économ ique et de l’assistance
technique. En ce qui concerne l’aide financière, il pourrait fournir 2,5 à
4,25 milliards de dollars sur trois ans. La Banque mondiale accordera une
aide de 3 à 5 milliards de dollars sur cinq ans et, avec les Nations Unies,
elle gérera le Fonds international po u r la reconstruction de l’Iraq.
À M adrid, Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, a appelé
les donateurs à être généreux envers l’Iraq, mais pas au détrim ent des
autres pays : «il n’est pas question de prendre les ressources destinées à
d ’autres situations d ’urgence dans le m onde pour les allouer à l’Iraq. La

ressources existent aussi po u r faire face à toutes ces situations.»
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S a tis fa ire la d em an d e m o n d iale de riz
Les N ations Unies o n t lancé une initiative
d ’envergure p o u r accroître la production
de riz. En an n onçant l’Année in tern atio nale du riz 2004, Jacques Diouf, D irecteur
général de l’O rganisation des N ations
Unies p o u r l’alim entation et l’agriculture
(FAO), a déclaré que «le riz est la principale
source d ’emploi et de subsistance p our
près d ’un m illiard de ménages en Asie, en
Afrique et dans les Amériques». C epen-

dant, la production de riz fait face à de sérieux obstacles en raison de la dim inution
des terres disponibles et des ressources en
eau. Selon la FAO, en 2030, la dem ande to tale de riz sera de 38 % supérieure à la p ro duction totale de 1997-99. L’Année du riz
servira de catalyseur po u r des program m es
nationaux d ’accroissem ent de la pro d u ction de riz. (Pour plus de détails, voir
www.rice2004.org.)

Il Y A 3 0 ANS DANS F&D

P re n d re en c o m p te l’e n v iro n n e m e n t
Un nouveau manuel, intitulé Comptabilité environnementale et économique
intégrée 2003, rend com pte d ’une initiative concertée des N ations Unies,
d ’Eurostat, du FMI, de la Banque m o n diale et de l’OCDE qui cherche à
m esurer la contribution de l’environnem ent à l’économ ie et l’effet de l’économie sur l’environnem ent.
Ce manuel, qui est disponible auprès
de la Division de statistique des Nations
Unies, établit un cadre statistique com m un pour les comptes nationaux et les
données sur l’environnement, qui per-

m et aux décideurs de surveiller les interactions environnementales. Le manuel
contient aussi une base de données qui
peut aider à identifier des trajectoires de
développement durable.
Q uatre types de com ptes sont exam inés : com ptes de flux po u r la pollution, l’énergie et les matériaux; comptes
de dépenses de protection de l’environnem ent et de gestion des ressources;
comptes d ’actifs en ressources n atu relles; évaluation non m archande de
comptes de flux et d ’agrégats ajustés en
fonction de l’environnem ent.

Un paradoxe persistant
«C’est un des paradoxes du m onde
m oderne, a dit M. Frank D. Crean,
G ouverneur pour l’Australie, que les
pays développés prêtent aux pays en
voie de développement, mais m aintiennent des barrières aux échanges
qui em pêchent ces derniers d ’acquérir les moyens de les rembourser.»
Extrait de l’article «La réunion du
Groupe de la Banque» de Martin Shivnan,
paru dans le numéro de décembre 1973
de F&D.

Program in International Developm ent Policy

Executive Programs

D uke U nive rsity offers a g ra d u a te level p ro g ra m
focused on in te rd is c ip lin a ry tra in in g in po licy analysis
on issues related to lo n g -te rm social and e co n o m ic
d e v e lo p m e n t.T h e p ro g ra m encom passes technical,
academ ic, m anagerial, and professional tra in in g .

Offered by DCID in collaboration
with the World Bank Institute.

Areas of Specialization
Decision-Making
Tools for
Mid-Career
Professionals

Le coût du riz en Thaïlande

Development Management * Applied Economics
Environmental Policy and Management
Peace and Conflict Resolution
Social Policy (social welfare, education and health policy)

Program Options
Nine-month certificate program
One- and two-year master's degree programs

DCID

Project Appraisal and
Risk Management (PARM)
May 17 - June 11,2004
Dr. Fernando Fernholz and
Dr. Graham Glenday

Tax Analysis and Revenue
Forecasting (TARF)
June 21 - Ju ly 16,2004
Dr.GPShukla

Program on Fiscal
Decentralization and Local
Government Financial
Management (PFD)
June 2 8 - J u ly 16,2004
Dr. Roy Kelly

DUKE CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPM ENT

D UK E UNIVERSITY

Budgeting and Financial
Management in the
Public Sector (BUDGET)
Ju ly 1 9 -A u g u s t 6,2004
Dr.G. Glenday and Dr.GP Shukla

Contact: dcidexed@duke.edu
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HERNANDO DE SOTO, 62 ans, a la popularité d ’une star.
Il figure sur le carnet d ’adresses de nom breux dirigeants. Il
est encensé par la presse et financé par des organismes de
développem ent internationaux. Les travaux de son centre
d ’études, au Pérou, com ptent parm i les plus influents en
économie d u développement. The Economist a salué son
best-seller, The Mystery o f Capital, com m e «le livre le plus
intelligent jam ais écrit sur les problèmes rencontrés
aujourd’hui p o u r m ettre en application le capitalisme dans
le m onde en développement».
De Soto y soutient que, malgré le triom phe du capitalisme sur le com m unism e, l’économ ie de m arché aura de
gros problèm es ta n t que les pauvres seront aussi nom breux.
Pour stim uler le développem ent to u t en fortifiant le capitalisme, les dizaines de millions d ’entrepreneurs pauvres du
tiers m onde doivent être intégrés au système au lieu d ’en
être exclus par la bureaucratie et la paperasserie.

septembre 2001. Au début des années 90, on attribuait aux
réformes proposées le m érite de dresser les Péruviens
contre les guerilleros maoïstes du Sentier lum ineux, et de
Soto affirme que ses idées, en supprim ant une source essentielle de m écontentem ent, peuvent aussi agir puissam m ent contre le terrorism e international.
Son génie consiste à raconter des histoires auxquelles
chacun s’identifie. L’une des plus célèbres est celle des
chiens. Alors qu’il était en vacances à Bali, on lui a dem andé d ’exposer ses idées sur les droits de propriété au
gouvernem ent indonésien à Djakarta. Les droits de p ro priété, c’est bien, lui dit-on, mais com m ent déterm iner qui
possède quoi? «Je leur ai dit qu’à Bali, je m e prom enais
dans les rizières sans savoir où se term inait chaque p ro priété. Mais les chiens, eux, le savaient. Chaque fois que je
pénétrais sur une nouvelle exploitation, un chien différent
aboyait. Les chiens indonésiens ignorent le droit, m ais ils

Écouter les chiens
qui aboient
Jeremy Clift s ’entretient avec le gourou du développement

Hernando de Soto
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Chose rare chez u n économ iste, de Soto a été un hom m e
d ’affaires prospère avant de fonder l’Instituto para la libertad y la dem ocracia (ILD) à Lima au début des années 80
(voir encadré). Il voyage plus que bien des chefs d ’entreprise et utilise les com pétences et techniques d ’un expert en
m arketing p o u r vendre sa théorie : le problèm e m ajeur du
développem ent n’est pas que les pauvres du tiers m onde
m anquent de capital, mais que beaucoup n’o n t pas de droit
de propriété sur les biens qu’ils possèdent. Leur conférer ce
droit libérera le «capital m ort» qui p o u rra ainsi servir de
garantie sur des prêts destinés à financer de nouvelles entreprises o u à agrandir des foyers.
«Ils ont des m aisons, mais pas de droits de propriété, des
récoltes, m ais pas d ’actes de propriété, des entreprises, mais
pas de sociétés. C ’est p ourquoi des gens qui o n t adopté
toutes les autres inventions occidentales, de l’agrafeuse au
réacteur nucléaire, n’o n t p u produire assez de capital pour
faire fonctionner le capitalisme dans leur pays.»
L’approche populiste de de Soto a séduit beaucoup de dirigeants m ondiaux, du Président russe V ladim ir Poutine
au Prem ier M inistre thaïlandais Thaksin Shinawatra, du

savent quelles terres appartiennent à leur maître.» Il suffirait donc d ’écouter leurs aboiem ents p o u r officialiser les
droits de propriété informels.
La m étaphore est si parlante que l’on dem ande constam m ent à de Soto de la raconter, ce qu’il fait de bonne grâce.
«Où que l’on aille, on trouve le symbole du chien qui
aboie», dit-il. «L’am bition de l’ILD est de bâtir un système
juridique de propriété fondé sur les réalités existantes.»

laquelle il diffuse son message. Pour beaucoup, celui-ci
revêt une urgence nouvelle depuis les actes terroristes de

maines qui l’intéressaient le plus, notam m ent la façon dont
les pays se développent. Son père ayant été exilé à la suite
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Une famille internationale
L’enthousiasm e de de Soto est contagieux. Ce b o u rru
barbu est issu d ’une famille de fonctionnaires intern atio naux. Son père, avocat, travaillait p o u r l’O rganisation in ternationale du travail à Genève, et son frère, Alvaro, est
Sous-Secrétaire général aux N ations Unies. Lui-m êm e a
brièvem ent travaillé, au début de sa carrière, au GATT,
organisation qui a précédé l’OM C, et a été plus tard
Président du Conseil intergouvem em ental des pays exportateurs de cuivre. Il a aussi été un tem ps G ouverneur de la
banque centrale péruvienne.
Son père voulait qu’il soit avocat, mais la lecture de Paul
Samuelson à l’université a convaincu de Soto que c’était

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

d ’un coup militaire à Lima, de Soto a été form é en grande
partie en Suisse. Il a acquis une expérience du secteur privé et
est devenu le PDG de l’u n des plus grands cabinets européens d ’ingénieurs-conseils. Il a beaucoup travaillé sur les
m archés étrangers, ce qui lui a perm is de m ieux com prendre
la nature politique de l’aide internationale et des crédits à
l’exportation. «J’ai com pris com m ent les crédits à l’exportation pouvaient davantage servir les intérêts des fournisseurs
que ceux des acheteurs des pays en développem ent, et l’aspect politique de la chose.»
Mais son père a toujours insisté p o u r qu’il garde le contact
avec le Pérou. En 1980, il y est retourné. Il s’est vite rendu
com pte qu’il fallait, p o u r y conduire des affaires, une persis-

com pter le nom bre de lois et règlements prom ulgués depuis
la deuxième guerre m ondiale au Pérou. Les résultats furent
étonnants : les gouvernements péruviens avaient voté quelque
28.000 lois et règlements économiques par an, créant un m aquis juridique en constante expansion. À titre d ’illustration,
de Soto décida de créer dans un bidonville de Lima un atelier
d ’habillem ent équipé de deux m achines à coudre et tenta
d ’obtenir un permis. Avec l’aide de cinq étudiants qui consacrèrent plusieurs heures par jo u r à démêler les m éandres de
l’adm inistration péruvienne, il découvrit que l’obtention
d ’un permis, m êm e po u r une entreprise de cette taille, prenait 289 jours et coûtait 31 fois le salaire m inim um mensuel
moyen. Il n’est pas surprenant que la plupart des entrepre-

pourquoi, il em baucha deux jeunes diplôm és en droit pour

où le système juridique attribuait des privilèges à quelquesFinances & D éveloppem ent Décembre 2 0 0 3
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L’ILD se franchise
De Soto a commencé à s’intéresser au secteur
uns, et l’autre où la m ajorité des
ses collègues de l’ILD form èrent des
informel en voyant des centaines d’orpailleurs
Péruviens vivaient et travaillaient
Salvadoriens pour établir un m écaillégaux chercher de l’or le long d’un fleuve
en dehors de la loi, selon leurs
nisme d’attribution de titres de
dans la région de Huaypetue, dans l’Est du
propres systèmes locaux». Quelle
propriété. Depuis 1997, il a été conPérou, en 1980. Conscient que l’économie grise
était l’étendue de ce secteur extrasulté par les gouvernements haïtien,
était un phénomène largement inexploré, il enlégal? Personne dans l’adm inistraégyptien, mexicain et philippin.
treprit de se rendre dans les bidonvilles le weektion ne sem blait en avoir une idée
Dernièrement, il a lancé des projets
end. Il créa ensuite à Lima l’Instituto para la
précise. Là encore, de Soto p rit les
au Ghana et au Honduras. Il devrait
libertad y la democracia (ILD), qui se spécialise
choses en m ain. De 1981 à 1984,
travailler
avec 25 États au cours des
dans la recherche sur le secteur extralégal de
il entreprit, avec u n petit groupe
deux prochaines années.
l’économie.
d ’associés (l’équipe initiale de
Pour ces pays, l’intérêt de son
L’institut compte aujourd’hui 45 employés :
l’ILD), d ’arpenter les rues et les b imessage est que la clé de la prosjuristes, économistes, ingénieurs, urbanistes et
donvilles péruviens en fin d ’aprèspérité est entre leurs m ains : il sufspécialistes des technologies de l’information.
m idi et le w eek-end, parlant à
fit de débloquer la valeur cachée
Selon de Soto, 25 gouvernements ont fait appel
toutes sortes de gens de leur travail
déjà présente. «Ne nous focalisons
à l’ILD pour les aider à dresser la carte du secet recensant les com merces et les
pas sur l’aspect m acroéconoteur parallèle dans leur pays. Il estime que la soentreprises. La nouvelle série de
m ique de la form ule m onnaie
ciété va se développer, «mais pas au-delà de
statistiques sur la vie péruvienne
stable/équilibre budgétaire/priva75 employés». Il prévoit plutôt ce qu’il appelle
ainsi établie com portait des d o n tisation. Le système capitaliste, tel
une opération de franchisage, dans le cadre de
nées stupéfiantes : 90 % des petites
que je le vois, est essentiellem ent
laquelle ses collaborateurs formeront dans
entreprises industrielles, 85 % du
u n système juridique de p ro d’autres pays des spécialistes pour accomplir le
transport urbain, 60 % de la flotte
priété», affirm e de Soto. En légatravail de l’ILD.
de pêche (l’une des plus grosses au
lisant les actifs de m anière à les
De Soto dit participer très étroitement au dém onde) et 60 % de la distribution
rendre fongibles, on p o u rra it démarrage des opérations dans chaque pays, en
de produits d ’épicerie fonctionbloquer des billions de dollars de
aidant à évaluer et à diagnostiquer le secteur
naient en dehors d u système légal.
extralégal et en proposant des réformes desti«capital m ort».
«Plus les chercheurs de l’ILD p arnées à intégrer les travailleurs au système légal.
De nom breux chefs de gouverlaient aux gens dans les bidonvilles
Pour plus de détails, voir www.ild.org.pe.
nem ent lui dem andent com m ent
et les régions rurales, plus ils se
établir une stratégie p o u r conrendaient com pte que ce n’était
vaincre la population du bienpas tant les pauvres qui transgresfondé des réformes. «Ce qu’ils
saient la loi, mais la loi qui les y contraignait.»
veulent savoir avant tout, c’est : com m ent vendre ma
En 1986, de Soto publiait L’autre sentier : la révolution inréforme? Je peux obtenir une recette du FMI, m ais ensuite?»
formelle dans le tiers monde. Le titre était une charge directe
Selon lui, il faut com m encer par recueillir des inform ations.
Il est indispensable de bien cerner la situation du secteur in contre le Sentier lum ineux, alors actif au Pérou, qui a ultérieurem ent pris plusieurs fois de Soto p our cible. Le livre
formel po u r élaborer une stratégie visant à le normaliser.
soutenait que les pays pauvres le restaient non pas à cause du
Dans beaucoup de pays, l’économ ie grise est nettem ent plus
capitalisme, mais parce que le capitalisme n’y était pas suffiétendue que le secteur officiel. «De nom breuses statistiques
indiquent com bien de personnes vivent avec 1 ou 2 dollars
sam m ent développé. Succès de librairie en Am érique latine,
par jour, com bien sont atteintes du VIH ou pas, mais, dans
il a été trad u it en dix langues.
bien des pays, il n’en existe pas sur ceux qui vivent hors la
Débloquer la richesse cachée
loi.» G lobalem ent, l’ILD a estimé que les pauvres des pays en
développem ent possèdent quelque 9,3 billions de dollars EU
Entre-tem ps, de Soto m ettait sa théorie en pratique. Avec
en «capital mort».
l’appui d ’Alan Garcia, Président du Pérou à l’époque, et de
son successeur, Alberto Fujim ori, l’ILD élabora un p ro Sympathisants e t opposants
gram m e p o u r que les pauvres o btiennent plus facilement un
titre de propriété foncière et com m erciale : les résidents de
Lima n’avaient plus affaire qu’à u n organism e public, au lieu
de 14, ce qui ram enait le coût de l’enregistrem ent à 174 dollars EU. De 1990 à 1995, 300.000 titres ont été enregistrés à
Lima. En 1998, la valeur de ces terres avait généralem ent
doublé. «Tout à coup, l’Etat percevait davantage de recettes
fiscales en appliquant des taux plus bas», a déclaré Bill
C linton, ancien Président des États-Unis et inconditionnel
de de Soto, l’an dernier au C ouncil on Foreign Relations à
New York.

Les travaux de de Soto o n t passionné plus d ’un universitaire,
et la couverture du M ystery o f Capital cite les éloges de deux
économistes nobélisés, Ronald Coase et M ilton Friedman.
«De Soto est sans doute l’intellectuel le plus intéressant qui
écrit sur le développem ent aujourd’hui», a déclaré à F&D
Jagdish Bhagwati, professeur à l’université Colum bia. «Dans
u n dom aine où les microanalyses pointues de «petites» questions abondent, il est l’hom m e des «grandes» idées, qui nous
ram ène à l’âge d ’or des pionniers comme Paul RosensteinRodan. The Mystery o f Capital restera une oeuvre d ’une p o r-

salvadorien, Alfredo Cristiani. Pouvait-il transposer ce modèle
dans un pays centre-américain ravagé par la guerre? De Soto et

Mais d ’autres économ istes et spécialistes du développem ent jugent ses conclusions sujettes à caution et s’étonnent
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relais. «Au lieu de proposer une réponse au mystère du capital, il risque de créer un mythe du capitalisme fondé sur
un rêve populiste.»
De Soto balaye ces critiques. «Nos opposants aim ent dire
que nous sommes de bons agents de relations publiques,
mais ils oublient que nous sommes très activement engagés
dans la prom otion des réformes sur le terrain. Bien entendu,
le droit foncier n’est pas un remède miracle, mais il est le
chaînon m anquant. Aucune réforme ne pourra fonctionner
si l’on ne résoud pas le problème de l’extralégalité.»
Selon lui, la force des travaux de l’ILD est de perm ettre aux
gouvernements de com prendre et d ’évaluer leur secteur informel de manière à élaborer une stratégie de changement.
«Ce qu’ils ne voient pas encore, c’est que les pauvres sont
déjà dans une économie de marché, quoique extralégale, très
fragmentée. Malheureusement, je ne connais à ce jour qu’une
organisation au m onde qui essaie de quantifier précisément
le secteur informel : la nôtre.»
«Les chefs d ’État ne font pas appel à nous parce qu’ils
croient dans les marchés, mais parce qu’ils veulent des inform ations sur le secteur extralégal», insiste de Soto. «Et ils sont
nom breux à procéder à des changements quand ils découvrent ce que les gens veulent : tout hom m e politique astucieux veut avant tout récolter des voix. Même si ce n’est pas
le cas, parce que les élections sont rares, ils sont en quête
d ’une légitimité. De gauche comme de droite, ils font appel à
nous parce qu’ils ne savent pas ce que font réellement les citoyens et parce que personne d ’autre ne se consacre au fonctionnem ent du secteur informel. Cet aspect sera incontournable dans les années à venir.»
De Soto a-t-il de nouveaux projets? «Je n’écris de livres que
lorsque j’ai quelque chose de nouveau à dire. Je crois avoir
repéré un élément im portant à propos de la façon dont l’entreprise est organisée, dont elle crée de la richesse. C’est ce à
quoi je m’intéresse en ce moment.» À en juger par ses deux
derniers livres, le prochain pourrait bien être un nouveau
best-seller. ■

de l’im pact de ses travaux sur les responsables politiques.
«Alors qu’il n’a guère publié qu’un article dans une revue
universitaire, ses travaux ont eu des retombées considérables sur l’économie du développement», rem arque
C hristopher W oodruff, professeur agrégé d ’économie à
l’université de Californie à San Diego. «Il a to u t à fait raison», concède de Soto, «je n’ai pas d ’antécédents universitaires. Je m ’intéresse au m onde réel. M on objectif est de
faire évoluer les pays.»
Peu après la publication de L’autre sentier, deux économistes de la London School o f Economics, R.G. Rossini et
J.J. Thomas, ont publié dans World Development un article
m ettant en cause la base statistique des estim ations de l’ILD
sur l’économie grise. La publication du Mystery o f Capital a
suscité des réactions encore plus vives. W oodruff soutient
dans le Journal o f Economic Literature que de Soto a largem ent surestimé le m ontant des richesses extralégales que les
pauvres ne peuvent débloquer. «Étant donné les décalages
inévitables lorsque l’on traduit les garanties en prêts, le capital débloqué à partir de ces actifs ne serait qu’un faible p o u rcentage de celui que cite de Soto», déclare-t-il. Selon lui, l’expérience personnelle de de Soto au Pérou m ontre que le
seul octroi de titres de propriété n’aurait probablem ent pas
grand effet. Il doit être suivi d ’une série de mesures politiquem ent difficiles. Rehausser l’efficacité des systèmes judiciaires, réécrire les codes de faillite, restructurer les règlements des marchés financiers et autres réformes similaires
exigeront des choix bien plus délicats des responsables politiques. « The Mystery o f Capital passe ces problèmes sous silence. L’attribution de titres fonciers y est décrite comme un
avantage gratuit. Mais, sans de nom breuses réformes com plémentaires, ces titres et les mécanismes d ’enregistrement
auront vraisem blablement un effet bien plus limité que l’enthousiasm e (très rafraîchissant) de de Soto ne nous porterait
à croire.»
«Je ne dis pas que d ’autres réformes ne sont pas nécessaires», rétorque de Soto. «Je dis sim plem ent que celle du régime des droits de propriété est fondamentale; sans elle, les
autres sont difficiles à gérer. Il est bien évident que le droit
foncier seul ne résoud pas tous les problèmes. Mais, à mes
yeux, il est tout aussi évident que, sans droit foncier, vous ne
pourrez jamais appliquer durablem ent d ’autres réformes.»
Roy Culpepper, Président de l’institut canadien N o rd Sud, craint que de Soto ne sous-estime les difficultés liées à
l’établissement des droits de propriété. «Étant donné la contestabilité des droits de propriété, où que ce soit, définir qui
possède quoi parm i les pauvres des pays en développement
est une tâche colossale que de Soto minimise. Son projet a en
outre p our défaut inhérent de négliger les personnes sans
terres et sans biens.»
Alan Gilbert, professeur de géographie à l’University
College de Londres, est encore plus critique. Il constate ainsi
qu’à Bogota, l’octroi de titres n’a ni assaini le marché im m obilier, ni amélioré l’offre de crédit aux pauvres. Il accuse de
Soto de «fabriquer un mythe du capitalisme populaire. Il
entretient l’illusion que n’im porte qui, n’im porte où, peut

Rossini, R.G., and J.J. Thomas, 1990, “The Size o f the Informal Sector
in Peru: A Critical Comm ent on Hernando de Soto’s El Otro Sendero,”
W orld Development, Vol. 18 (January), p. 125-35.

offrir des titres de propriété et laisser le marché prendre le

p. 1215-23.

Jeremy Clift fait partie de l’équipe de rédaction de Finances &
Développement.
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habitant. Mais la croissance d ’un pays dépend de plusieurs
NE MÈRE, enveloppée dans un châle vert, est asfacteurs complexes, parm i lesquels les compétences de sa posise avec son enfant sur un sentier de terre à l’expulation, la solidité de sa politique gouvernementale, ainsi
térieur du Ministère des finances de la capitale
que de ses cadres institutionnel et juridique, et l’ouverture des
éthiopienne, Addis-Abeba. L’enfant mâche un
pays
industrialisés à ses exportations.
m orceau de pain tandis que la mère mendie auprès des
pasEn dépit des bonnes intentions de la com m unauté intersants. À l’intérieur, les fonctionnaires se collètent avec le budnationale, les choses ne se passent pas bien. Selon Kofi Annan,
get de l’année prochaine. Mais, dehors, les problèmes sont
Secrétaire général des Nations Unies,
plus immédiats : où trouver de la
la
proportion des êtres hum ains qui
nourriture pour le prochain repas?
vivent dans la pauvreté extrêm e est
Avec un revenu par habitant voisin
en hausse en Amérique latine, en
de 100 dollars, l’Ethiopie est l’un des
Afrique subsaharienne, en Europe
pays les plus pauvres du monde.
centrale et orientale, ainsi que
Selon la Banque mondiale, il ressort
dans les pays en transition de la
de récentes enquêtes nationales auC
om m unauté des États indépenprès des ménages que 44 % des
dants. «Seules l’Asie de l’Est et la réÉthiopiens ne peuvent satisfaire leurs
gion du Pacifique sont sur la bonne
besoins de base. L’espérance de vie
voie pour atteindre l’objectif de rédes femmes est de 43 ans, et celle des
duction de la pauvreté, tandis que
hom m es de 41 ans. La m ortalité in l’Asie du Sud progresse bien», a-t-il
fantile est de 10 %. Le VIH/sida agdéclaré lors du sommet du G-8 à
grave encore la situation. L’Ethiopie
Évian en juin dernier.
compte le troisième plus grand
Dans les cinq articles ci-après,
nom bre d ’habitants au m onde vivant
nous examinons les obstacles qui se
avec la maladie, ce qui a contribué à
dressent sur la voie des ODM.
faire chuter l’espérance de vie au
«Horizon 2015» examine une étude
cours des dix dernières années.
de la Banque mondiale qui m ontre
À de nom breux égards, l’Ethiopie
comment la combinaison d’une augillustre pourquoi les objectifs de dévementation de l’aide et d’une amélioloppement pour le Millénaire (ODM)
ration de la politique économique
sont im portants et pourquoi il faut
pourrait aider bien des pays, dont
plus d’argent pour les atteindre. En
l’Éthiopie, à atteindre un grand
dépit des progrès accomplis ces dernom bre d ’ODM et à progresser plus
nières décennies, la pauvreté extrême
rapidem ent vers les autres. Dans
qui existe dans les pays à faible re«Éviter un nouveau piège de la dette»,
venu est un problème critique pour
les auteurs examinent les difficultés
la com m unauté internationale. À
rencontrées par les pays à faible
l’heure actuelle, plus de 1 milliard
revenu pour stimuler suffisamment
d ’êtres hum ains vivent avec m oins de
1 dollar par jour; 750 millions sont
leur croissance en vue d’atteindre les
ODM sans créer de nouveaux prosous-alimentés, dont un cinquième
d ’enfants. Environ 125 enfants sur
blèmes d’endettement qui po u rraient les faire dérailler. La com 1.000 nés dans les pays à faible revenu m eurent avant l’âge de 5 ans, la m ajorité de sous-alim unauté internationale peut jouer un rôle essentiel en
m entation ou d ’une maladie qui est facilement évitable dans
augm entant notablem ent ses dons à ces pays et en éliminant
les pays à revenu élevé. Si l’on ne fait rien aujourd’hui, ces
les obstacles aux échanges et les subventions agricoles. Mais,
chiffres augm enteront à mesure que la population mondiale
faute de progrès notables sur ces deux fronts, le m aintien de la
s’accroît inexorablement.
viabilité de la dette devient une tâche essentielle. C’est partiLes ODM, adoptés par 189 pays au Sommet du Millénaire
culièrement le cas si ces pays sont détournés de leur cap par
des Nations Unies qui s’est déroulé à New York en septembre
des catastrophes naturelles ou d ’autres événements imprévus,
2000, visent à créer un m onde plus équitable et plus stable.
tels qu’un effondrement des prix des produits de base, un
Les participants ont arrêté une série d ’objectifs mesurables
sujet exploré dans «Absorber les chocs». C om m ent réaliser la
pour combattre la pauvreté, la faim, les maladies, l’analphabécroissance nécessaire pour atteindre les ODM tout en m aîtritisme, la détérioration de l’environnem ent et la discriminasant les déficits? Dans «Utiliser la politique budgétaire pour
tion contre les femmes. Les huit objectifs de développement
stimuler la croissance», Fauteur soutient que la réduction des
sont axés sur l’objectif fondam ental d ’une réduction de m oidéficits budgétaires peut appuyer la croissance dans les pays à
tié, entre 1990 et 2015, du nom bre d ’êtres hum ains qui vivent
faible revenu. Enfin, dans «Surmonter les obstacles», divers

Pourquoi la
communauté
internationale
doit agir
maintenant
pour avoir
une chance
d’atteindre
les ODM

tour, entraînera une hausse soutenue du revenu moyen par

tion de ces objectifs d’ici 2015. ■
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Encadré 1

Les o b je c tifs de d é v e lo p p e m e n t
pour le M illé n a ire
1.

Réduire l’extrême pauvreté et la faim
• R é d u ire ,
p u la tio n
• R é d u ire ,
p u la tio n

e n tr e 1990 e t 201 5 , la p r o p o r tio n d e la p o d o n t le re v e n u e st in fé r ie u r à 1 $ p a r jo u r.
e n tr e 1990 e t 2015, la p r o p o r tio n d e la p o q u i so u ffre d e la faim .

2. Assurer l’éducation primaire pour tous
• D o n n e r, d ’ici 201 5 , à to u s les e n fa n ts, g a rç o n s et
filles, les m o y e n s d ’a c h e v e r u n cycle c o m p le t
d ’é tu d e s p rim a ire s .

3. Promouvoir l’égalité des sexes et Fautonomisation
des femmes
• É lim in e r les d is p a rité s e n tr e les sexes d a n s les e n se ig n e m e n ts p r im a ir e e t s e c o n d a ire d ’ici 2005, si p o s sible, e t à to u s les n iv e a u x d e l ’e n s e ig n e m e n t en
201 5 , a u p lu s ta rd .

4. Réduire la m ortalité infantile

• R é d u ire des d e u x tie rs, e n tr e 1990 e t 201 5 , le ta u x
d e m o rta lité d e s e n fa n ts d e m o in s d e 5 an s.

5.

Améliorer la santé maternelle
• R é d u ire d e s tro is q u a rts , e n tr e 1990 e t 201 5 , le ta u x
d e m o rta lité m a te rn e lle .

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme
et d’autres maladies
• S to p p e r la p r o p a g a tio n d u V IH /s id a d ’ici 2015 et
c o m m e n c e r à in v e rs e r la te n d a n c e a ctu elle.
• M a îtrise r le p a lu d is m e e t d ’a u tre s g ra n d e s m a la d ie s
e t c o m m e n c e r à in v e rs e r la te n d a n c e actu elle.

7. Assurer un environnement durable

• In té g r e r les p rin c ip e s d u d é v e lo p p e m e n t d u ra b le
d a n s les p o litiq u e s n a tio n a le s ; in v e rse r la te n d a n c e
a c tu e lle à la d é p e r d itio n d e s re sso u rc es.
• R é d u ire , d ’ici 2015, le p o u rc e n ta g e d e la p o p u la tio n
q u i n ’a p a s accès d e fa ç o n d u r a b le à u n a p p ro v is io n n e m e n t e n e a u p o ta b le .
• A m é lio re r s e n s ib le m e n t la v ie d ’a u m o in s 100 m illio n s d ’h a b ita n ts d e ta u d is d ’ici 2020.

8. Mettre en place un partenariat mondial
pour le développpement
• P o u rs u iv re la m ise en p lac e d ’u n sy stè m e c o m m e r cial e t fin a n c ie r m u ltila té ra l o u v e rt, fo n d é s u r des
règles, p ré v is ib le e t n o n d is c rim in a to ire .
• S’a tta q u e r a u x b e s o in s p a r tic u lie r s des pays les
m o in s avancés.
• R é p o n d re a u x b e s o in s p a r tic u lie rs des É ta ts e n c la vés e t d e s p e tits É ta ts in s u la ire s e n d é v e lo p p e m e n t.
• T raiter g lo b a le m e n t le p ro b lè m e d e la d e tte des pays
en d é v e lo p p e m e n t p a r d e s m e su re s d ’o rd re n a tio n a l
e t in te rn a tio n a l p ro p re s à re n d re le u r e n d e tte m e n t
v iab le à lo n g te rm e .
• E n c o o p é ra tio n avec les p a y s e n d é v e lo p p e m e n t,
c ré e r d e s e m p lo is d é c e n ts e t p r o d u c tifs p o u r les
je u n e s.
• E n c o o p é ra tio n avec l ’i n d u s tr ie p h a rm a c e u tiq u e ,
r e n d re les m é d ic a m e n ts e sse n tie ls d isp o n ib le s e t
a b o rd a b le s p o u r les p a y s e n d é v e lo p p e m e n t.

les te c h n o lo g ie s d e l’in f o r m a tio n e t d e la c o m m u n i c a tio n , à la p o r té e d e to u s .
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Horizon
Comment accélérer les progrès
vers les objectifs de développement
pour le Millénaire
Mark Baird et Sudhir Shetty

P

UISQU’IL ne reste que douze ans pour atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire (ODM, voir
encadré 1), un plus grand empressement est nécessaire
de la part de toutes les parties concernées. Bien des pays
en développement accomplissent des progrès substantiels vers les
ODM en améliorant leur politique économique et leur gestion
publique, ainsi qu’en utilisant de manière productive l’aide au développement. Mais ils pourraient faire mieux avec le bon dosage
de réformes et d’aide supplémentaire. Le redoublement des efforts afin d ’atteindre les ODM d’ici 2015 présente à la fois des
chances et des risques. En agissant aujourd’hui, les pays développés peuvent accélérer les progrès en accordant une aide supplémentaire et meilleure et en ouvrant davantage leurs marchés.
Q uant aux pays en développement, ils doivent continuer d’am éliorer leur politique économique et son exécution. Sans une plus
forte impulsion, beaucoup de pays risquent fort de m anquer largement un grand nom bre des objectifs.
Ce sont les conclusions d ’une récente étude de la Banque m ondiale qui examine comment on pourrait accélérer les progrès vers
les ODM au niveau des pays en com binant une amélioration des
politiques économiques nationales et de la gestion publique, un
accroissement de l’aide (publique au développement), un décaissement plus efficace de celle-ci et une amélioration de l’accès aux
marchés des pays développés. Cette étude porte sur 18 pays qui
com ptent environ la moitié des pauvres de la planète et reçoivent
un tiers de l’aide internationale, et qui sont plus ou m oins représentatifs des pays à faible revenu appliquant une politique économique de qualité. Il s’agit de l’Albanie, du Bangladesh, du Bénin,
de la Bolivie, du Burkina Faso, de l’Ethiopie, du Honduras, de
l’Inde, de l’Indonésie, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie,
du Mozambique, de l’Ouganda, du Pakistan, de la République
kirghize, de la Tanzanie et du Vietnam. Le rôle de l’aide a été examiné aussi pour deux autres groupes de pays : les pays à faible revenu en difficulté et les pays à revenu intermédiaire.
L’approche nationale de cette étude complète d’autres travaux
qui reposaient sur des approches internationales et sectorielles
pour examiner le coût de la réalisation de tous les ODM dans
tous les pays en développement et les implications pour le volume de l’aide (voir, par exemple, Devarajan, Swanson, and
Miller, 2002). L’accent est mis sur les pays appliquant une politique économique de qualité, parce que, comme le m ontrent les
2000). Par qualité de la politique économique, on entend l’efficacité de la politique économique, de la gestion publique et du
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cadre institutionnel d ’un pays pour ce qui est de prom ouvoir la
réduction de la pauvreté grâce à une croissance soutenue et à
une amélioration de la fourniture des services aux pauvres.
Chacun des 18 pays a accompli des progrès notables au cours
des dix dernières années, notam m ent en ce qui concerne les
objectifs de réduction de la pauvreté monétaire, la prom otion
de l’enseignement primaire et l’amélioration de l’accès à l’eau
potable. Mais les progrès varient selon l’objectif et selon le pays.
Les progrès ont été les plus faibles dans les domaines de la m ortalité infantile et maternelle, ainsi que de l’assainissement. Et si
le Bangladesh, l’Indonésie et le V ietnam o n t accompli des
progrès rapides vers certains ou tous les objectifs, l’Ethiopie,
Madagascar et le Pakistan ont m oins avancé.

presque deux tiers des pays de l’échantillon, ceux concernant
l’achèvement de l’enseignement primaire et l’égalité des sexes
posent de plus gros problèmes. De même, si près de la moitié
des pays de l’échantillon devraient atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté monétaire, plusieurs ne pourront pas
atteindre l’objectif de réduction de la faim.
Il est prévu que les objectifs de mortalité infantile et m aternelle ne seront atteints dans presque aucun pays de l’échantillon (voir encadré 2 pour un examen des raisons pour lesquelles ces objectifs sont particulièrement difficiles à réaliser).
Seuls le Bangladesh, l’Indonésie et le Vietnam atteindront probablement l’objectif de mortalité infantile. Pour ce qui est de la
mortalité maternelle, il est probable que seul le Vietnam atteindra l’objectif fixé. Il est plus difficile d’atteindre ces objectifs
dans nom bre de pays d ’Afrique subsaharienne en raison de la
propagation de l’épidémie du VIH/sida dans les années 90.
Com m ent une nette amélioration de la politique économique et un accroissement de l’aide contribueraient-ils ensemble à accélérer le rythm e des progrès de ces pays vers les
ODM? Les résultats de ce second scénario sont résumés dans la
partie de droite du graphique 1, qui montre l’efficacité de cette
combinaison. Par exemple, il est probable que tous les 18 pays
de l’échantillon atteindraient les objectifs de réduction de la
pauvreté et plusieurs d’entre eux, dont le Mozambique,

Deux scénarios
Le premier scénario de l’étude examine les progrès que chacun
de ces pays pourrait accomplir vers les ODM d ’ici 2015 sans
augm entation sensible des apports d ’aide ni amélioration
Graphique 1
notable de leur politique écoPerspectives de réalisation des ODM
nomique. (Les projections étaD e s re s s o u rc e s s u p p lé m e n ta ire s e t d e s ré fo rm e s p o u rra ie n t fa ire la d iffé re n c e
blies au titre de ce scénario et
du second décrit ci-dessous,
Avec des politiques économiques, des instituAvec de meilleures politiques économiques et
tions et des ressources extérieures inchangées
institutions et plus de ressources extérieures
qui repose sur une amélioraPauvreté
Éducation
Santé
Environnement
Pauvreté
Éducation
Santé
Environnement
tion de la politique économique et un accroissement de
l’aide, correspondent aux jugements des équipes-pays de la
Banque mondiale, qui sont
étayés par l’analyse existante.)
La partie de gauche du graphique 1 résume les perspectives des 18 pays dans le prem ier scénario. Les objectifs
fixés en matière d’éducation et
République
de recul de la pauvreté seront
kirghize
probablem ent atteints par un
Madagascar
plus grand nom bre de pays que
Mali
les objectifs de santé ou d’enviMauritanie
ronnement. En général, c’est ce
Mozambique
qui peut être attendu si les pays
Pakistan
continuent de mener une poliTanzanie
tique de stabilisation macro*
économique et de prom otion
Ouganda ■
I 1
des réformes structurelles. Une
Vietnam
Ifp flg : '
telle politique perm ettra surM i L’objectif forestier est pris en compte
Aucun
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tout de réduire la pauvreté m oI
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objectifs
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Progrès
au-delà
de
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nétaire et d ’accroître la scolaSource : Banque mondiale.
risation primaire. Cependant,
pour ce qui est de l’éducation,
et maternelle, et, le cas échéant, VIH/sida); et environnement (meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et, le cas
si l’objectif de scolarisation priéchéant, meilleure gestion forestière).
maire devrait être atteint dans
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Encadré 2

La lenteur des progrès dans le domaine de la santé

Il est plus difficile d ’atteindre les O D M relatifs à la santé que
les autres objectifs p o u r plusieurs raisons. Prem ièrem ent, la
réduction requise de la m ortalité infantile et m aternelle est
particulièrem ent prononcée (une réduction de deux tiers du
taux de m ortalité infantile et de trois quarts de la m ortalité
m aternelle d ’ici 2015). D euxièm em ent, l’am élioration des
indicateurs de santé est liée n o n seulem ent à la fourniture de
services sanitaires, m ais aussi à des m esures en dehors d u secteur de la santé. L’accès à l’eau salubre, l’éducation des mères
et les vaccinations so n t des déterm inants fondam entaux de
la m ortalité infantile et m aternelle. En outre, une nette réduction de la m ortalité m aternelle exige des changem ents de
com portem ent dans les soins prénataux et les accouchem ents, ainsi qu’une m odernisation des réseaux routiers, en
plus d ’une am élioration des soins hospitaliers. Troisièmement,
p o u r assurer une fourniture efficace des services sanitaires, il
faut coordonner l’action dans plusieurs dom aines : une gestion d u secteur public qui offre des incitations adéquates aux
prestataires des soins de santé, u n e politique d ’achat et de
distribution des produits pharm aceutiques qui en assure la
disponibilité en quantité suffisante là où ils sont nécessaires,
une politique de santé publique qui protège la population,
ainsi qu’u n e réglem entation et u n contrôle de qualité ap p ro priés des prestataires privés, qui fournissent souvent plus de
services sanitaires que les prestataires publics.
N éanm oins, il sem ble possible d ’accom plir des progrès
vers les objectifs de santé. Des efforts concertés seront nécessaires p o u r assurer u n e am élioration soutenue des in d icateurs de m ortalité infantile et m aternelle. Il s’agira d ’am éliorer l’accès aux services sanitaires et la qualité de ceux-ci, de
m o d ern iser les infrastructures, n o ta m m e n t p o u r l’eau et
l’assainissem ent, et de m ettre l’accent sur la lutte c ontre les
maladies très répandues parm i les pauvres (par exemple la
tuberculose et la m alaria), les bénéfices ne concernant pas
seulem ent ceux qui sont im m édiatem ent touchés ou ayant
les caractéristiques de biens publics.

Graphique 2

Des progrès inégaux

Bien des pays n'atteindront probablement pas les objectifs de santé,
mais un accroissement de l'aide et une amélioration de la politique
économique pourraient donner des résultats bien différents.
Nombre de pays
de l'échantillon qui atteindront les ODM, par objectif

—
■ m

Objectif raté dans tous les cas
Objectif atteint avec des réformes et une aide supplémentaire
Objectif atteint sans changement

Source : Banque mondiale.
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l’Ouganda et le Vietnam, iraient même au-delà. Des progrès
notables sont attendus aussi dans l’éducation, puisque près de
deux tiers des pays de l’échantillon atteindraient les objectifs, y
compris ceux relatifs à l’achèvement de l’enseignement primaire et à l’égalité des sexes. Cependant, la santé et l’environnement continueraient de poser problème (graphique 2). Seul un
tiers des pays, ou moins, atteindront tous les objectifs dans l’un
ou l’autre domaine, et certains n’en atteindront aucun.
Pour avancer au rythme prévu lors de la conférence de
Monterrey de 2002, des réformes substantielles de la politique
économique et des institutions seront nécessaires pour accélérer
la croissance et améliorer la fourniture des services. Il s’agira
d’améliorer le cadre d’activité du secteur privé, notamment en
ce qui concerne l’état de droit et les infrastructures, de renforcer
la gestion publique et les capacités du secteur public, et de fournir aux pauvres des services de développement humain, entre
autres services de base, plus efficaces. Les priorités varieront
d’un pays à l’autre. Dans certains pays, comme le Pakistan et
l’Indonésie, le renforcement de la gestion publique et l’amélioration du climat d’investissement constituent les priorités. À
Madagascar et au Burkina Faso, il faudra appliquer des politiques sectorielles et réorienter les programmes de dépenses publiques pour que la croissance bénéficie davantage aux pauvres.
Au Honduras, 0 sera essentiel de développer le secteur financier
et d’améliorer la gestion publique pour accélérer la croissance.
Une aide supplémentaire, mais combien?
Le montant d’aide supplémentaire qui peut être utilisé à des
fins productives varie notablement d’un pays à l’autre, en raison de différences au niveau des politiques et des institutions,
ainsi que du rythme auquel celles-ci peuvent être améliorées,
du taux de pauvreté monétaire et non monétaire, et du niveau
actuel de l’aide. Ces variations apparaissent clairement si les
18 pays sont classés en trois groupes.
Les cinq grands pays asiatiques (Bangladesh, Inde, Indonésie,
Pakistan et Vietnam) comptent beaucoup de pauvres (près de
45 % des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour),
mènent une bonne politique économique et leurs capacités institutionnelles relativement solides leur permettent d’envisager
de nouveaux progrès. Comme ces pays reçoivent peu d’aide
(par habitant ou en points du PIB), il devrait être possible de
l’accroître substantiellement (de la doubler au moins). Ainsi, et
à condition qu’ils continuent d’améliorer leur politique, ils
pourront progresser plus rapidement vers les ODM (l’Indonésie
et le Vietnam iraient même au-delà de plusieurs ODM).
Pour les pays dont le revenu par habitant est plus élevé et
qui reçoivent déjà une aide substantielle (Albanie, Bolivie et
Honduras), une aide supplémentaire pourrait être utilisée à des
fins productives, mais les montants additionnels seront bien
plus faibles. En moyenne, leurs besoins supplémentaires seront
supérieurs d’environ 20 % aux apports actuels, notamment
parce qu’ils reçoivent déjà une aide considérable, avec une aide
par habitant plus élevée que celle reçue par la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne. En outre, si ces pays font encore face
à de sérieux problèmes en ce qui concerne certains objectifs —
notamment pour ce qui est de l’amélioration de la situation de
profondes plutôt que d’une aide concessionnelle largement supérieure pour accélérer la croissance.
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Le troisième groupe comprend les dix pays de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie centrale. Leur population est de plus petite taille, leurs capacités institutionnelles sont plus faibles et, en
général, ils reçoivent déjà une aide substantielle. Pour ces pays,
l’aide supplémentaire nécessaire sera, en moyenne, supérieure
d’environ 60 % au niveau actuel, en fonction de la situation du
pays. Un facteur essentiel dans ces pays, où l’incertitude est
considérable, est le rythme auquel ils peuvent raisonnablement
espérer renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines
afin de pouvoir convertir une bonne politique économique et
une hausse des dépenses publiques financée par l’aide en croissance plus élevée et en développement humain.
D’une part, il est probable que des pays tels que le Burkina
Faso et le Mozambique ne pourront utiliser qu’un surcroît
d’aide relativement modeste en dépit de leurs énormes besoins
relatifs aux objectifs de développement. Ils reçoivent déjà une
aide extérieure substantielle :
plus de la moitié du budget du
Burkina Faso est financée par
des ressources extérieures, et les
apports d’aide au Mozambique
représentent environ un quart
de son PIB. Si chaque pays peut
continuer d’améliorer sa politique économique, notamment
en mobilisant davantage de recettes intérieures, les décalages
entre ces réformes et la mise à
niveau nécessaire des capacités
impliqueront que l’aide devra
être augmentée progressivement. D’autre part, l’Éthiopie et
Madagascar devraient pouvoir
utiliser une aide bien plus élevée,
peut-être le double de l’aide
actuelle sur les dix années qui
viennent, si ces augmentations
vont de pair avec une amélioration de la politique économique. Par habitant, l’Éthiopie reçoit
aujourd’hui environ la moitié de l’aide reçue par le Burkina
Faso et un tiers de celle reçue par le Mozambique. Donc, si
l’Éthiopie est en mesure d ’améliorer sa politique économique,
notam m ent en rendant le climat d’investissement plus favorable, une forte augmentation de l’aide pourrait accélérer notablement ses progrès vers plusieurs ODM.

les moyens d’équilibrer les capacités d’absorption limitées de
ces pays et le risque élevé qui y est associé avec la nécessité d’y
rester engagés de manière à ce que les perspectives de progrès
ne soient pas compromises. Il est particulièrement important
de bien coordonner l’aide, étant donné la fragilité des programmes de réforme de ces pays et les limites de leurs capacités
politiques et techniques. S’ü n’existe pas de modèle représentant
la meilleure manière d’aider ces pays à engager des réformes, il
convient de commencer dans tous les cas par mieux com prendre la dynamique sociale et politique locale. La capacité de
ces pays d’utiliser l’aide efficacement en vue d’atteindre les
ODM peut être renforcée par des améliorations de la politique
économique et de la gestion publique. Pour utiliser le complément d’aide de manière plus productive, même à court terme,
on pourrait renforcer les institutions autonomes ou non gouvernementales afin qu’elles puissent fournir des services.
Parmi ces pays, les arguments
en faveur d’une augmentation
des transferts financiers sont les
plus convaincants pour les pays
sortant d’un conflit. La plupart
ont des besoins humanitaires
énormes, qui viennent s’ajouter
à la nécessité de remettre en état
les infrastructures et de fournir
des services sociaux de base.
Par ailleurs, la base de ressources est insuffisante et il est
peu probable qu’elle se développe rapidement; par exemple,
en Afghanistan, les recettes intérieures ne devraient atteindre
que 5 % environ du PIB et 9 %
du budget récurrent de l’État en
2004. Dans ce contexte, les donateurs doivent prendre en
Un tailleur à Addis-Abeba
charge les coûts initiaux élevés
en temps opportun et de m anière à appuyer, et non à saper, les efforts déployés localement
pour mobiliser des ressources et renforcer les capacités. En
outre, il faut veiller à ce que les apports d’aide à ces pays continuent d ’augmenter à mesure que ceux-ci renforcent leur cadre
institutionnel et économique; souvent, ces apports d’aide fléchissent trop rapidement après la fin du conflit.

Les autres pays à faible revenu
Qu’en est-il du rôle de l’aide dans les pays à faible revenu dont
la politique économique et la gestion publique sont de moins
bonne qualité que celles des 18 pays de l’échantillon? Ces pays
posent des problèmes particuliers en ce qui concerne l’utilisation efficace de l’aide. Si ce groupe est divers, puisqu’il inclut
notam m ent des pays sortant d’un conflit et des pays dont les
antécédents en matière de développement sont médiocres, ils
partagent aussi plusieurs caractéristiques. Ils sont tous pauvres
et leurs indicateurs économiques et sociaux se détériorent; les

Les pays à revenu intermédiaire
La plupart des pays à revenu intermédiaire ont déjà atteint les
ODM ou devraient les atteindre bien avant 2015. Bien qu’ils
aient reçu plus d’un quart de l’aide en 2001, la plupart de ces
pays s’appuient sur leurs ressources intérieures et les flux de
capitaux privés pour financer l’essentiel de leurs besoins d’investissement. Pourtant, en 2000, ces pays comptaient encore
280 millions d ’habitants vivant avec moins de 1 dollar par jour
et 870 millions avec moins de 2 dollars par jour. Si leurs autres
indicateurs sociaux sont en moyenne meilleurs que ceux des
pays à faible revenu, il reste de grosses poches de pauvreté et de

institutions et leur gestion publique sont très insuffisantes
(Banque mondiale, 2002). Il s’agit pour les donateurs de trouver

d’accélérer leur progrès vers les ODM varient en fonction de
leur situation. Leur revenu par habitant va de 750 à plus de
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pays industrialisés contribuera davantage
qu’un surcroît d’aide à appuyer les efforts déployés par les autorités nationales pour éliminer les poches de pauvreté.
Accélérer les progrès
Pour accélérer les progrès vers les ODM, la
communauté internationale devra agir sur
quatre fronts :
Lier les stratégies nationales aux objectifs
nationaux à moyen terme. Dans les pays à
faible revenu, les documents de stratégie pour
la réduction de la pauvreté (DSRP) et les stratégies nationales de développement de m anière plus générale devront être liés plus explicitement aux objectifs de développement à
plus long term e et spécifier ce que les pays
et leurs partenaires au développement feront
Un troupeau de chèvres au Mali
pour les atteindre. À cet effet, les pays devront
utiliser leur DSRP ou leur stratégie de dévelop9.000 dollars, et leur solvabilité et l’adéquation de leur politique
pement pour formuler des objectifs à moyen terme et traduire
économique diffèrent. Les pays à revenu intermédiaire de la
ceux-ci en budgets et programmes annuels qui incluent aussi
tranche inférieure, comme le Guatemala, le Maroc, le Pérou et
des prévisions des apports d ’aide. Les pays devront corriger les
les Philippines, sont similaires aux plus riches parmi les pays à
lacunes de leurs données et de leur analyse en ce qui concerne
faible revenu. La misère est généralisée (quoique pas nécessaireles ODM et leurs déterminants. En particulier, il subsiste de
m ent à tous les égards — par exemple, au Pérou, la scolarisation
grosses lacunes concernant les mesures nécessaires pour améprimaire est pratiquem ent universelle) et leur solvabilité est
liorer la fourniture des services, notam m ent pour ce qui est du
faible. Même lorsque ces pays ont accès à des capitaux privés,
rôle indirect des infrastructures.
une aide publique au développement modeste pourrait jouer
Accorder une aide bien plus élevée. Les études par pays conun rôle catalyseur essentiel en vue d’opérer des réformes qui
firment que, grâce à la poursuite des réformes économiques
s’attaqueraient à la pauvreté et à l’inégalité et qui permettraient
et institutionnelles, des augmentations substantielles de l’aide
d’accélérer les progrès vers les ODM.
peuvent accélérer les progrès vers les ODM. La communauté
Bien que la Chine soit un pays à revenu intermédiaire de la
internationale s’est engagée à accroître son aide de 16 à 18 miltranche inférieure, sa taille, ses antécédents en matière de croisliards de dollars par an d’ici 2006 (l’aide totalisait 56 milliards
sance et de lutte contre la pauvreté et son accès aux capitaux
de dollars en 2002). En extrapolant à partir des larges typoloprivés la distinguent des autres pays de cette catégorie. Elle a
gies des pays de l’échantillon, des capacités d’absorption des
déjà atteint plusieurs ODM et devrait les atteindre tous d’ici
pays à faible revenu appliquant une politique économique in2015. Cependant, en 2000, environ 200 millions de Chinois visatisfaisante et du rôle catalyseur de l’aide dans les pays à revaient encore avec moins de 1 dollar par jour, et 600 millions
venu intermédiaire, l’étude semble indiquer qu’un m ontant
avec moins de 2 dollars par jour. Les inégalités entre les régions,
plus élevé, peut-être de 30 milliards de dollars au moins par an,
ainsi qu’entre les zones rurales et urbaines, sont marquées
est nécessaire. Engager rapidement ce m ontant supplémentaire
peut créer un cercle vertueux qui améliore les perspectives de
aussi. Pour s’attaquer à ces problèmes, il faudra opérer une
réforme approfondie du système budgétaire interadministraréalisation des ODM dans nombre de pays en développement
en appuyant leurs efforts de réforme. Cette estimation pourrait
tions, en plus des réformes sectorielles visant à améliorer la
fourniture des services. Parallèlement, des dépenses additiondonc bien être dépassée à moyen terme. En outre, elle est prunelles substantielles, qui devront être financées essentiellement
dente, parce que, si elle rend compte de la meilleure analyse disponible au niveau des pays, il existe des lacunes notam m ent en
par des ressources intérieures, seront nécessaires aussi. L’aide
peut jouer un rôle à la marge en aidant à faire avancer les
ce qui concerne les besoins d’infrastructures (encadré 3) et le
réformes économiques et institutionnelles qui sont nécessaires
rythme probable du renforcement des capacités.
pour que la Chine atteigne de manière plus uniforme les ODM.
Améliorer le décaissement de l’aide. S’il n’existe pas de défiDans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supénition unique d’une «bonne» aide, les études par pays semblent
indiquer qu’il y a trois implications principales pour le décaisrieure, l’aide extérieure officielle pourrait appuyer les efforts
déployés par les autorités nationales (et les ressources intésement de l’aide :
rieures) pour s’attaquer aux poches de pauvreté, qui restent
• Appuyer une bonne politique économique en accordant de
substantielles dans nom bre de ces pays, et protéger les
l’aide en temps voulu et de manière prévisible. La récente répauvres de l’effet des chocs extérieurs. Comme la plupart de
orientation de l’aide vers les pays à faible revenu appliquant
cessionnels et dim inueront à mesure que les revenus augmentent. Pour ces pays, un meilleur accès aux marchés des
18
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établissent des antécédents en matière d ’exécution de la politique économique, ils doivent être soutenus par un accès prévi-
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sible et en temps opportun à de l’aide. Ils seront ainsi plus confiants pour entreprendre les réformes à long terme qui sont nécessaires pour soutenir les progrès vers les ODM. Même s’il
reste du travail, l’Ouganda est l’un des pays qui ont accompli
des progrès dans ce sens.
Cependant, l’aide ne doit pas être supprimée pour les pays à
faible revenu appliquant une politique économ ique m oins
satisfaisante. Dans certains pays, notam m ent ceux qui sortent
d ’un conflit, les coûts initiaux et transitoires de l’aide hum anitaire, de la remise en état des infrastructures et de la fourniture
des services sociaux de base peuvent être énormes. D’autres
pays qui engagent des programmes de réforme font parfois face
à une situation de départ défavorable, par exemple des arriérés
sur la dette extérieure et des transferts nets négatifs de ressources extérieures. Dans ces cas, il s’agit de fournir de l’aide rapidem ent et sans compromettre les efforts déployés localement
pour mobiliser des ressources et renforcer les capacités.
•
Aligner l’aide sur les priorités et les contraintes des pays. Il
faut mieux aligner l’aide sur les priorités des pays telles qu’elles
sont formulées dans les stratégies de réduction de la pauvreté
ou les stratégies de développement, comme au Vietnam et en
Ethiopie. En d’autres termes, il faut accepter les objectifs nationaux, améliorer la coordination des donateurs et harm oniEncadré 3

Il est essentiel d’améliorer les infrastructures
Il est de plus en plus admis qu’il est essentiel d’améliorer les
infrastructures pour atteindre les ODM. Pourtant, la plupart
des stratégies nationales ne prennent pas en compte les infrastructures, parce qu’on ne sait pas très bien, au niveau national, comment une prestation fiable et à un prix abordable
de services d’infrastructures peut aider à réduire la pauvreté
en accélérant la croissance et en améliorant la fourniture des
services. Voici deux exemples de la manière dont les infrastructures influent sur les progrès vers les ODM :
• Par la croissance. En Ouganda, une enquête menée en
1998 auprès de 243 entreprises indique que l’approvisionnement inadéquat en électricité constitue le principal obstacle à
l’investissement. Le réseau public est inopérant 89 jours ouvrables par an, en moyenne, si bien que 77 % des grandes entreprises (44 % des moyennes entreprises et 16 % des petites
entreprises) achètent des générateurs, qui représentent 25 %
de leur investissement total en équipement. Si la fourniture de
services d’électricité était fiable, plus d’entreprises seraient sans
doute incitées à investir en Ouganda, ce qui améliorerait les
perspectives de croissance et de recul de la pauvreté.
• Par la fourniture de services. Selon une étude menée récemment dans des régions rurales de l’Inde, l’incidence et la
durée de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans sont
bien plus faibles dans les familles approvisionnées en eau par
canalisation que dans celles n’ayant pas accès à de l’eau sous
conduite. Cependant, ce n ’est guère vrai pour les enfants des
familles pauvres, en particulier lorsque la mère n’a pas fait
beaucoup d’études. Il est donc im portant de combiner des

et la réduction de la pauvreté monétaire.

ser l’action des donateurs autant que possible avec les systèmes
des pays eux-mêmes. L’aide doit aussi être accordée progressivement, en parallèle avec l’amélioration des capacités des pays
(comme en Tanzanie) afin d ’éviter les problèmes potentiels de
dépendance à l’égard de l’aide.
•
Accorder des formes d ’aide appropriées à des conditions
viables. L’aide supplémentaire doit être accordée bien plus
qu’aujourd’hui sous forme de liquidités qui peuvent financer la
réalisation des ODM. Elle peut financer les coûts récurrents s’il
s’agit d ’une aide budgétaire ou sectorielle dans des pays comme
le Burkina Faso qui améliorent la gestion de leurs dépenses p u bliques, ou financer des programmes sectoriels bien conçus
(comme à Madagascar). Pour assurer la viabilité de la dette
dans les pays très endettés appliquant une bonne politique économique, mais qui sont exposés à des chocs, une plus grande
part de l’aide devrait peut-être prendre la forme de dons.
Accroître l’accès aux marchés des pays industrialisés. Pour
nombre de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, le
commerce et l’aide se complètent. Les perspectives de réalisation des ODM seraient notablement renforcées par une amélioration de l’accès des pays en développement aux marchés des
pays industrialisés. Les droits de douane les plus élevés auxquels
les exportateurs des pays en développement font face concernent les produits agricoles, les produits alimentaires transformés et les vêtements et textiles — principaux produits d ’exportation des pays les plus pauvres. En dépit du récent échec de
Cancun, le succès du cycle de Doha, axé sur la réduction de ces
obstacles, pourrait générer des gains substantiels pour les pays à
revenu faible ou intermédiaire et reste donc une priorité.
Pour pouvoir tirer parti d ’un meilleur accès aux marchés,
les pays en développement, en particulier ceux à faible revenu,
doivent poursuivre leurs réformes commerciales et investir
notam m ent dans le renforcement de leurs infrastructures
commerciales et de leur adm inistration des douanes. Si une
amélioration de l’accès aux marchés profitera à la plupart des
pays à long terme, bon nom bre d ’entre eux po u rro n t utiliser
une aide supplém entaire à court et à moyen term e po u r tirer
profit des possibilités d ’accroître leurs exportations. ■
Mark Baird est consultant à la Banque mondiale, où, avant
de partir à la retraite en 2002, il était Directeur-pays pour
l’Indonésie. Sudhir Shetty est gestionnaire de secteur du Groupe
réduction de la pauvreté à la Banque mondiale.
Le présent article s’inspire d ’un document de la Banque mondiale,
«Supporting Sound Policies with Adequate and Appropriate Financing»,
préparé pour la réunion du Comité du dé\’eloppement de la Banque m ondiale et du FMI à Dubaï en septembre 2003.
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Eviter un nouveau
piège de la dette

Les pays à faible revenu doivent établir une stratégie d’emprunt
viable pour atteindre leurs objectifs de développement
Christina Daseking et Julie Kozack

L

ES PAYS à faible revenu ont du mal à atteindre leurs
objectifs de développement, qui ont été mis en forme
dans les objectifs de développement pour le Millénaire
(ODM) adoptés par les dirigeants m ondiaux en 2000.
S’ils ne peuvent doper leur croissance économique, bon
nom bre de ces pays ne pourront atteindre ces objectifs, qui
sont axés sur une réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la
proportion des êtres hum ains qui vit dans la misère. Les efforts
déployés par les pays eux-mêmes pour renforcer leurs institutions et m ener une politique économique avisée sont essentiels
pour accélérer durablem ent la croissance, mais ces efforts
doivent être complétés par u n appui, notam m ent financier,
de la com m unauté internationale. Com m ent celle-ci peut-elle
aider les pays en développement à stimuler leur croissance suffisamment pour atteindre ces objectifs sans créer de nouveaux
problèmes d ’endettem ent qui pourraient les faire dévier de leur
trajectoire? La réponse, évidemment, est une forte augm entation des dons accordés à ces pays, combinée à l’élimination des
obstacles aux échanges et des subventions agricoles dans le
m onde industrialisé. Faute de progrès notables sur ces deux
fronts, toutefois, le m aintien d ’une dette viable devient une
épreuve cruciale en vue d ’atteindre les ODM.
Heureusement, le risque de crise de la dette est plus faible
aujourd’hui, parce que les débiteurs et les créanciers ont tiré
les leçons du passé. Bien des pays à faible revenu ont renforcé
leur politique m acroéconom ique et leur gestion de la dette et
ont adopté d ’ambitieux program m es de réformes structurelles
et institutionnelles afin d’accroître leur potentiel de croissance
à long terme. Au fil du tem ps, ces réformes devraient élargir
l’appareil de production, multiplier les secteurs exportateurs et
réduire la vulnérabilité aux chocs, par exemple à une détérioration des termes de l’échange ou à des catastrophes naturelles. Dans bien des cas, les prêteurs et les donateurs ont am élioré leur politique de prêt et ont remplacé leurs concours non
concessionnels par des prêts concessionnels et des dons. Par
ailleurs, l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
contribue à réduire notablem ent la charge de la dette des pays
admissibles, qui bénéficient aussi d ’un échéancier plus favorable du service de la dette en raison des longues périodes de

Les enseignements du passé
Les vingt-cinq dernières années — pendant lesquelles un grand
nom bre de pays ont contracté des dettes excessives, qui ont entravé les efforts déployés pour réaliser une croissance durable et
faire reculer la pauvreté — nous rappellent de manière réaliste
ce qui peut mal tourner. Q u’est-ce qui a provoqué la hausse insoutenable du ratio d ’endettem ent des pays à faible revenu? Si
les détails diffèrent d ’un pays à l’autre, un point com m un est
que les concours accordés à ces pays n’ont pas généré la croissance économique prévue et que les décisions d’em prunt
étaient fondées sur des projections de croissance qui ne se sont
jamais matérialisées. Quelques-uns des facteurs spécifiques qui
expliquent la discordance entre dette et croissance ont joué sim ultaném ent dans la plupart des pays en crise : une vulnérabilité aux chocs exogènes; un gaspillage de ressources dû aux déficiences de l’action des pouvoirs publics, à la mauvaise gestion
publique et à la faiblesse des institutions dans des économies
généralement dominées par le secteur public; une gestion inap-

dette restructurée et les nouveaux concours.
Néanmoins, étant donné les nombreuses faiblesses qui subsistent, la prudence est de mise en ce qui concerne les nouveaux

concessionnels de la part des créanciers, essentiellement pendant les premières années, qui s’expliquent, en partie, par des
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emprunts. Des projections de croissance trop optimistes
risquent de se répéter si l’on ne com prend pas mieux ce qui stimule la croissance dans un pays donné. Bien des réformes
structurelles prendront du temps pour faire sentir leurs effets,
tandis que la plupart des pays à faible revenu continueront de
souffrir pendant un certain temps des déficiences de leurs institutions, de l’instabilité de leurs principaux secteurs exportateurs et de leur appareil de production, ainsi que des limites de
leurs capacités d ’adm inistration et de gestion de la dette. En
outre, les risques de crise politique et de guerre restent sérieux
dans de nom breux pays, et l’épidémie du VTH/sida constitue
une nouvelle — et, dans certains pays, catastrophique — m enace aux perspectives économiques à long terme. C’est p o u rquoi l’enseignement le plus général de la crise de la dette dans
les pays à faible revenu qui a commencé pendant les années 80
et s’est poursuivie dans les années 90 — à savoir qu’il faut envisager avec circonspection de nouveaux em prunts, même à des
conditions concessionnelles, en se fondant sur des projections
économiques prudentes et en tenant compte des circonstances
propres à chaque pays — reste d’application aujourd’hui.
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leurs futures obligations au titre du service de la
dette en phase avec leur capacité de paiement
sans sacrifices économiques et sociaux majeurs?
Certaines de leurs caractéristiques leur sont en
fait favorables, mais d ’autres limitent leur capacité d’em prunter sur une base viable.
Premièrement, de nombreux pays à faible revenu ne reçoivent guère de capitaux privés et très
peu d ’investissements directs étrangers (IDE),
mais dépendent plutôt de dons officiels et de
prêts concessionnels pour financer leurs investissements. En conséquence, ces pays sont dans une
large mesure protégés de la volatilité des flux de
capitaux privés qui a provoqué des problèmes de
refinancement de la dette dans des pays à marché
émergent. En outre, étant donné le caractère concessionnel du financement, il est plus probable
que le rendement des nouveaux investissements
dépasse leurs coûts (subventionnés) — et donc
que la dynamique de la dette soit viable. D’autre
part, la dépendance à l’égard de l’aide complique
Une vendeuse de tissu au marché de La Paz, en Bolivie
la gestion de la dette, parce que les apports d’aide
ne sont pas sous le contrôle des pouvoirs publics
considérations politiques et le désir de prom ouvoir leurs
et sont par nature incertains.
propres exportations; et des facteurs politiques, tels que des
Deuxièmement, la dynamique de l’investissement et de la
guerres civiles et des conflits sociaux, qui ont souvent des condette dans les pays à faible revenu — plus que dans les autres
séquences dévastatrices pour l’économie.
pays — fait face à plusieurs problèmes. Le rendem ent de l’inLa crise de la dette dans les pays à faible revenu — au convestissement dépend de l’utilisation des fonds. Avec des institutraire de récentes crises de la dette dans des pays à marché
tions publiques déficientes, une mauvaise gestion publique et
émergent — s’est développée au ralenti. Les difficultés de paieune capacité d ’exécution généralement faible, bien des pays à
ment — première manifestation de problèmes — ont été réfaible revenu sont sujets à la mauvaise utilisation ou gestion de
glées initialement par de nouveaux prêts nets et des rééchelonleurs ressources. En outre, les résultats ne sont souvent visibles
nements successifs du service de la dette, tout d’abord aux
qu’à long terme, et les retombées de certains investissements
conditions du marché, puis à des conditions de plus en plus
(par exemple une amélioration de la sécurité et des soins de
concessionnelles. En fait, les flux nets vers les pays à faible resanté) sont parfois diffuses et difficiles à transform er par les
venu (c’est-à-dire les dons et prêts moins le service de la dette
pouvoirs publics en rentrées fiscales qui perm ettent de rem payé) sont restés positifs, atteignant en moyenne 13 % du PIB
bourser les dettes. Par contre, le service de la dette (du moins
par pays sur la période 1984-96, mais une bonne partie des
les intérêts) est généralement exigible immédiatement, évinnouveaux capitaux était constituée de nouvelles créances, qui
çant peut-être les autres dépenses.
ont aggravé les problèmes de solvabilité des pays. Ce n’est qu’au
Enfin, étant donné l’étroitesse et la forte instabilité de leur
début des années 90 que la com m unauté internationale a comappareil de production et de leurs principaux secteurs exportamencé à comprendre que les stocks de la dette de ces pays étaient
teurs, les pays à faible revenu sont particulièrement vulnérables
effectivement intenables et que l’endettement lui-même pouaux chocs exogènes qui peuvent modifier notablement la dynavait être un des facteurs freinant l’investissement et la croismique de leur dette (voir article page 24).
sance. Les opérations de réduction de la dette effectuées sous
L’aide au développement étant limitée, les pays doivent troul’égide du Club de Paris ont trouvé une suite dans l’initiative en
ver un juste équilibre entre le financement dont ils ont besoin
faveur des PPTE, qui inclut toutes les obligations en cours. L’inipour atteindre leurs objectifs de développement et le service de
tiative, engagée en 1996 et renforcée trois ans plus tard, établit
la dette qu’ils ont les moyens d’assurer. Puisque les besoins écoun cap à suivre pour rétablir la viabilité de la dette en fournisnomiques et sociaux des pays à faible revenu sont généralesant des ressources aux fins d ’un allégement substantiel de la
m ent élevés, les pouvoirs publics sont parfois tentés de contracdette. Cependant, cette initiative, qui est ciblée sur les pays les
ter directement de gros emprunts pour que les retombées des
plus pauvres dont la dette extérieure est élevée, n’a pas été coninvestissements se matérialisent le plus vite possible. C’est
çue pour être un mécanisme perm anent. Elle ne bénéficiera pas
peut-être opportun si l’investissement est très efficient — par
à tous les pays à faible revenu et elle ne peut que faire disparaître
exemple, lorsqu’il élimine des obstacles à la croissance. Dans ces
l’héritage du passé — et non garantir la viabilité à terme.
conditions, une politique d’em prunt prudente pourrait s’avérer sous-optimale, puisque les pays renonceraient à la possibiObstacles au redressement
seignements de leur expérience et se placer sur une trajectoire
d ’em prunt viable à terme? C om m ent peuvent-ils maintenir

risques susmentionnés, les pays à faible revenu doivent être
particulièrement attentifs à l’accumulation d’une dette excesFinances & D éveloppem ent Décembre 2 0 0 3
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C o m m e n t é ta b lir une s tra té g ie d ’e m p ru n t viab le
Pour concevoir une politique d’emprunt appropriée, les pays
doivent évaluer la viabilité de leur dette sur une base prospective. À
cet effet, il faut déterminer les principaux indicateurs à utiliser,
l’objet de l’évaluation (dette publique, dette extérieure ou une
combinaison des deux), les contraintes qui pèsent sur la capacité
de remboursement et la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs.
Dans la plupart des pays à faible revenu dont la dette concessionnelle est élevée, les principaux indicateurs sont la valeur actuelle nette (VAN) de la dette (publique et extérieure) et le ratio
service de la dette/recettes ou exportations. En fondant l’analyse
sur des hypothèses macroéconomiques réalistes, un pays peut déterminer le plafond de nouveaux emprunts qui maintiendrait sur
un sentier viable la VAN de la dette et les paiements au titre du service de la dette. En mettant l’accent sur la VAN de la dette — qui
est le flux actualisé des paiements au titre du service de la dette, par
opposition à sa valeur nominale —, cela signifie que plus les modalités des nouveaux emprunts contractés par un pays sont généreuses, plus celui-ci a des possibilités d’emprunt. L’établissement
d’un plafond approprié pour les emprunts est manifestement une
décision qui doit être prise en tenant compte de la vulnérabilité
d’une économie aux chocs et d’autres facteurs propres à chaque
pays. Pour être significative, une analyse de la viabilité de la dette
doit donc toujours inclure des tests de résistance des principales
variables qui permettent d’évaluer les principaux risques.
Quelle dette faut-il analyser? Comme les pouvoirs publics ne
peuvent contrôler les emprunts du secteur privé, la dette du sec-

teur public est, dans la pratique, l’objectif opérationnel de la politique d’emprunt. Mais il est difficile de savoir ce que le secteur
public doit idéalement englober et le champ couvert varie d’un
pays à l’autre. Par exemple, certains pays ont des entreprises
publiques rentables qui empruntent aux conditions du marché
auprès de sources étrangères privées (quoique généralement en
disposant d’une garantie de l’État). Pour décider si les emprunts
de ces entreprises doivent faire partie de la dette du secteur public, il faut tenir compte de plusieurs facteurs : la rentabilité des
entreprises publiques, leur politique de prix et d’emploi, leur
dette existante et leur capacité d ’en assurer le service, et le risque
qu’un engagement conditionnel connexe devienne un engagement budgétaire effectif de l’État. En général, si les prêts des
entités publiques sont exclus des plafonds d ’emprunt, il est im portant de surveiller la dette de ces entités, ainsi que d’autres engagements liés à des bilans fragiles d’entreprises privées ou du
secteur financier.
Pour ce qui est de lier la politique d’emprunt à des indicateurs de la dette, la décision la plus difficile et la plus controversée concerne sans aucun doute le seuil qui définit la «zone de
danger», à partir duquel les emprunts doivent être réduits. Qu’il
s’agisse d’un pays ou d’un groupe de pays, un des problèmes est
que les signaux du marché sont rares dans les pays à faible revenu qui empruntent presque exclusivement auprès de sources
officielles, si bien qu’il est difficile de détecter des problèmes
croissants de solvabilité.

L’exemple de la Bolivie
Cette approche peut être illustrée par la situation de la Bolivie fin 2002 :
Indicateur de l’encours de la dette. La
Bolivie a bénéficié d’un allégement de la
dette au titre des initiatives initiale et renforcée en faveur des PPTE, atteignant le
point d’achèvement en juin 2001. Bien
qu’elle ait accès dans une certaine mesure
à un financement non concessionnel (surtout de la Société andine de développement), l’essentiel de l’encours de sa dette
et de ses nouveaux emprunts est assorti de
conditions concessionnelles. La VAN de la
dette semblerait donc être l’indicateur approprié pour le stock de la dette.
Couverture de la dette. La dette intérieure de la Bolivie est élevée, atteignant
19 % du PIB fin 2002, et le secteur privé a
des engagements extérieurs considérables.
Dès lors, le concept de dette extérieure
contractée ou garantie par l’État n’est pas
suffisamment vaste. La dette publique et la
dette extérieure doivent donc être analysées séparément, et tout engagement conditionnel de l’État doit être surveillé.
Contraintes du secteur extérieur. Le
ratio exportations/PIB avoisinait 20 % en
2002 — bien en deçà de la moyenne de
28 % des pays en développement — en
d’autres termes, la Bolivie pourrait faire
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face à des contraintes de devises. Les exportations, et non le PIB, pourraient donc
être sélectionnées comme le principal dénominateur pour évaluer la charge de la
dette du pays. De même, en cas de tensions sur le marché (la Bolivie a eu du mal
à vendre des titres publics pendant les périodes de turbulences politiques), les difficultés rencontrées pour générer des devises pourraient être un sérieux obstacle
au règlement du service de la dette, d’autant que l’essentiel de la dette intérieure
de la Bolivie est libellée en monnaies
étrangères. Le ratio service de la dette/exportations doit donc être examiné aussi.
Le ratio VAN de la dette extérieure/exportations était de 114 % fin 2002, un taux
relativement modéré. Cependant, il est
prévu que le service de la dette extérieure
sera comparativement élevé en 2003 ( 18 %
des exportations), parce que l’échéancier
du service de la dette est relativement
chargé en début de période.
Contraintes du secteur public. Le ratio
recettes du secteur public/PIB s’établissait
à 22 % en 2002. Ce ratio est comparable à
celui de pays à marché émergent, notamment en Amérique latine et en Asie, ce qui

tratives que d’autres pays à faible revenu
— même si cette conclusion doit être
nuancée, dans la mesure où les recettes
sont générées par des impôts sur les hydrocarbures. De même, le financement du
secteur public ne repose guère sur une
aide liée; les ressources sont donc fongibles. Cependant, le service de la dette du
secteur public a absorbé près de 40 % des
recettes et équivalait à près de 70 % des dépenses sociales en 2002.
Conclusions préliminaires. Même si
les ratios d’endettement de la Bolivie ne
semblaient pas alarmants fin 2002, le niveau relativement élevé du service de la
dette extérieure et publique par rapport
aux exportations et aux recettes indique
que le pays risque d’avoir du mal à assurer le service de sa dette. Une stratégie
d’emprunt prospective devrait donc mettre
l’accent sur l’évolution des ratios du service de la dette, en plus du ratio VAN de
la dette/exportations, sur la base de projections de référence réalistes et d ’autres
scénarios et chocs. La Bolivie devrait concevoir sa politique d’emprunt en prêtant
une attention particulière aux conditions
des nouveaux emprunts, notamment en
recherchant des périodes de grâce et des
échéances assez longues.
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sive. Il faut donc veiller à ce que le rythme des nouveaux em prunts augmente parallèlement aux capacités d’administration
et d ’absorption du pays afin d ’éviter le piège de la dette et
d ’assurer que les progrès du développement sont durables.
Ironiquement, ce sont les pays dont les besoins sont les plus élevés qui ont la capacité d’em prunt la plus limitée.
Une stratégie d’em prunt durable doit tenir compte de six
types de contraintes (qui se chevauchent souvent) pesant sur la
capacité des pays à faible revenu de générer les ressources nécessaires pour assurer le service de leur dette :
• Les contraintes de ressources : le service de la dette doit être
tiré du PIB du pays, ce qui peut être particulièrement problématique pour les pays les plus pauvres, où des ponctions supplémentaires sur les ressources peuvent pousser le revenu par
habitant en deçà du niveau de subsistance.
• Les contraintes de devises : les facteurs intérieurs de production peuvent être transformés de manière limitée en devises
pour assurer le service de la dette et financer les importations.
• Les contraintes budgétaires : il s’agit de la capacité limitée
des pouvoirs publics de prélever des impôts afin d ’assurer le
service de la dette, en plus des autres dépenses prioritaires.
• La fongibilité limitée des ressources, qui résulte, par exemple,
de l’affectation de recettes à des administrations ou organismes
locaux, ou de restrictions à l’utilisation de l’aide étrangère pour
assurer le service de la dette.
• Les contraintes de refinancement : il s’agit du recours à des
créanciers et donateurs essentiellement officiels pour refinancer de gros paiements concentrés du service de la dette.
• Des considérations politiques et morales, par exemple en ce
qui concerne le rapport entre les ressources affectées au service
de la dette et les dépenses sociales ou de lutte contre la pauvreté.
L’exposition — ou le risque d’exposition — à ces contraintes
varie d’un pays à faible revenu à l’autre. Certains sont plus
avancés que d ’autres en termes d’accès aux capitaux privés, de
capacités institutionnelles et administratives et de résistance
aux chocs économiques. En conséquence, les contraintes cidessus sont sans doute rarement problématiques dans ces pays,
qui font plutôt face à des risques similaires à ceux auxquels les
pays à marché émergent sont exposés. Mais même les pays à
faible revenu les moins avancés diffèrent par les contraintes
spécifiques, ainsi que le type et l’ampleur des chocs auxquels ils
font généralement face, et donc par le niveau d ’endettement
qu’ils peuvent supporter, ainsi que par les indicateurs qui sont
les plus utiles pour signaler d’éventuels problèmes.
Pour évaluer la capacité d’un pays d ’assurer le service de sa
dette, il est essentiel, quoique nécessairement subjectif, d’estimer l’importance relative des contraintes et des risques auxquels il fait face. Une évaluation de la viabilité de la dette est
toujours quelque peu subjective, entre autres parce que la capacité d’un pays d ’assurer le service de sa dette dépend en fin de
compte de ses perspectives de croissance, qui sont incertaines
par nature. Néanmoins, le mieux que les pays puissent faire est
d’intégrer explicitement les facteurs potentiels de contrainte et
de risque dans leur stratégie d’em prunt. L’encadré ci-contre décrit com m ent cela pourrait se faire dans la pratique.
Suivre la bonne trajectoire

notablement la tension entre leurs gros besoins de financement

et la viabilité de leur dette en menant une politique économique saine et en obtenant de l’aide extérieure. A lui seul, le financement est loin d’être suffisant pour générer la croissance
nécessaire pour atteindre les ODM; il doit aller de pair avec une
politique macroéconomique d ’accompagnement, ainsi que des
réformes structurelles et institutionnelles qui améliorent la
flexibilité de l’économie, la gestion publique et les capacités
administratives. En outre, il est souvent possible de stimuler
l’épargne nationale en améliorant l’efficience de la mobilisation des recettes, l’ordre de priorité des dépenses et les incitations à l’épargne privée. Ces efforts — par voie directe et en
créant des antécédents en termes de respect des obligations au
titre du service de la dette — aideraient aussi à attirer l’IDE, ce
qui réduirait le besoin de capitaux étrangers générateurs d ’endettement tout en fournissant des avantages supplémentaires
en termes d’expertise et de transfert de technologies. Bref, c’est
la combinaison des concours financiers et de la politique économique qui est cruciale pour déclencher le cercle vertueux recherché, où l’investissement productif et la croissance génèrent
à leur tour la capacité d’assurer le service de la dette.
Si une politique économique et des réformes appropriées
maximisent les avantages nets de nouveaux concours, la com m unauté internationale joue un rôle im portant dans l’appui
aux pays à faible revenu en octroyant des prêts de manière responsable, en accordant des dons et en coordonnant étroitement
l’action des donateurs en vue de maximiser l’efficacité de l’aide
et d’établir un mécanisme qui encourage la conduite d’une politique économique solide tout en prévoyant un partage des
risques efficace face aux chocs exogènes. Toutefois, l’appui le
plus efficace et le plus durable que la communauté internationale peut offrir est sans doute une réduction des obstacles aux
échanges et une amélioration de l’accès des produits des pays à
faible revenu aux marchés. En somme, pour relever leur défi —
atteindre des objectifs de développement ambitieux sans compromettre la viabilité de leur dette — , les pays à faible revenu
ont besoin d’une politique économique nationale solide, d’une
stratégie d ’em prunt prudente et d ’un appui de l’extérieur. ■
Christina Daseking est économiste principale et Julie Kozack
économiste au Département de l’élaboration et de l’examen des
politiques du FMI.
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’OURAGAN Mitch qui a frappé le Honduras en octobre 1998 a provoqué des inondations et des glissements de terrain catastrophiques. Les coûts humains
ont été énormes : plus de 13.000 décès ou disparitions,
12.500 blessés et près d’un demi-million de sans-abri. Au total,
l’ouragan a touché environ un million et demi de personnes.
Les dégâts directs ont été estimés à 2,2 milliards de dollars, soit
environ 47 % du PIB hondurien de 1997.
Au Zimbabwe, la sécheresse de 1991—92 a fait chuter de 83 %
la production de maïs (principale culture vivrière), de 72 %
celle de coton et de 61 % celle de canne à sucre. L’année précédente, ces trois cultures représentaient environ un tiers de la
production agricole totale. Plus d’un million de têtes de bétail
ont péri, soit 23 % du cheptel national. En plus de nuire à la
qualité du traitem ent du tabac (une des principales cultures
d’exportation) et de plom ber ainsi le cours sur le marché international, les pénuries d’eau ont fait chuter la production hydroélectrique, entraînant un rationnem ent de l’électricité.
D urant la période 1999-2000, la baisse des cours mondiaux
du cacao et la hausse des cours pétroliers ont amputé les recettes en devises du Ghana d’environ 900 millions de dollars,
c’est-à-dire 13 % du PIB de 1998. La chute des prix du cacao a
réduit aussi les revenus ruraux, car la plupart des producteurs
étaient de petits exploitants (environ 1,6 million d’exploitations de moins de 3 hectares). De la même manière, au Mali,
quelque 95 millions de dollars de recettes d’exportation (environ 4 % du PIB de 1991) ont été perdus parce que les cours du
coton ont cédé 25 % en 1992 et ne sont pas remontés en 1993.
Les catastrophes naturelles, les fortes variations des prix à

Les chocs que les pays à faible revenu subissent le plus fréquem m ent sont les catastrophes naturelles et les fluctuations
marquées des prix à l’exportation ou à l’im portation. Si les
catastrophes naturelles détruisent le stock de capital physique
et hum ain et font baisser les revenus et la production (voir
«Comment se prém unir», F&D, septembre 2003), les fluctuations des prix à l’exportation réduisent les revenus dans les
secteurs privé et public. D ’autres types de chocs extérieurs
peuvent se révéler très coûteux. Un conflit qui éclate dans un
pays peut aussi avoir des conséquences chez ses voisins : problèmes de réfugiés, pertes de débouchés extérieurs, hausse des
coûts de transport, dim inution des envois de fonds de l’étranger, voire «importation» du conflit et augm entation des dépenses militaires. Les économies du Burkina Faso et du Mali,
par exemple, ont beaucoup souffert des récentes turbulences
en Côte d’Ivoire.
Outre les dégâts matériels et les pertes de revenus, les chocs

ments soudains qui échappent au contrôle d’un pays et

bouleversant les équilibres macroéconomiques et en aggravant
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peuvent ébranler son économie. Bien que les taux de croissance
des pays à faible revenu aient augmenté ces dernières années,
les progrès demeurent fragiles, notam m ent en raison de la vulnérabilité aux chocs exogènes. Ces derniers temps, ce problème
a attiré l’attention des responsables politiques et c’est une des
raisons pour lesquelles le FMI, avec le reste de la communauté
internationale, redouble d ’efforts pour aider les pays à faible
revenu à am ortir les chocs. Sans cela, ces pays risquent d ’avoir
encore plus de mal à atteindre les objectifs de développement
pour le Millénaire (ODM) d ’ici 2015.
L’ampleur du problème
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l’endettement et la pauvreté pour un certain nombre d ’années
(graphique 1). La nature et l’ampleur des effets indirects dépendent de l’intensité et de la durée du choc, des mesures préventives éventuellement prises pour en atténuer les effets, de la
réaction des pouvoirs publics, ainsi que du m ontant et de la
forme des aides extérieures. Toutefois, l’estimation de ces effets
peut s’avérer complexe, car il est difficile d ’identifier les voies de
transmission et d’isoler leur effet, en particulier quand une économie a encaissé de multiples chocs ou ne s’est pas encore entièrement remise du choc précédent.
Par leurs conséquences directes et indirectes, les chocs extérieurs peuvent singulièrement freiner la croissance (graphique 2). Frappé par la sécheresse, le Zimbabwe, dont l’économie repose en grande partie sur l’agriculture, a vu son PIB
réel décliner de plus de 8 % en 1992, alors qu’une croissance de
4 % était prévue avant le choc. De même, le Honduras anticipait une croissance de 5 % en 1999, mais l’ouragan Mitch a
entraîné une contraction de 2 % du PIB réel (une perte totale
de 7 points). En outre, si le capital physique détruit lors d ’une
catastrophe naturelle n’est pas remplacé, c’est la croissance à
long terme qui est pénalisée. Au Ghana et au Mali, l’effondrem ent des prix de leurs produits d ’exportation a pesé sur le revenu réel et, partant, sur l’investissement et la consommation.
La croissance du PIB réel a donc été bien moins forte que celle
projetée avant la chute des cours du coton. Au Mali, le PIB réel
a bel et bien diminué.
Les chocs exercent aussi un effet notable sur le budget et la
balance des paiements (graphique 2). Si les chocs entraînent
souvent une baisse des recettes publiques, les besoins de reconstruction et de secours peuvent augmenter et imposer une
hausse des dépenses. La capacité de réaction d ’un pays dépend
en partie de sa situation budgétaire avant le choc, du mode
de financement du déficit et de la viabilité de sa dette. Par
exemple, au m om ent du choc, le Mali affichait un déficit budgétaire considérable (12 % du PIB en 1991), qui lui a laissé très
peu de marge de manœuvre pour conduire une politique budgétaire expansionniste après le choc. Les quatre pays évoqués
ci-dessus se sont retrouvés après le choc avec un budget bien
plus déséquilibré que celui visé dans un programme appuyé
par le FMI avant le choc. En outre, dans tous les cas, il a fallu

contracter de nouveaux emprunts publics, d’où une hausse du
ratio dette extérieure/PIB. Les balances commerciales se sont
également détériorées après le choc, parce que les recettes d ’exportation ont diminué, tandis que les importations de denrées
alimentaires (Zimbabwe) et de matériaux de reconstruction
(Honduras) ont augmenté. Au Honduras, cependant, la hausse
des dons officiels et des envois de fonds de l’étranger a permis
d’atténuer l’effet sur le compte des transactions courantes.
Les pays pauvres sont très vulnérables
La communauté internationale devrait accorder une attention
particulière aux effets des chocs sur les pays à faible revenu,
parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables et ont plus
à perdre que les autres (graphique 3). L’incidence des catastrophes naturelles et des chocs sur les prix à l’exportation y est
plus élevée et, lorsqu’ils sont frappés, ces pays subissent généralement plus de dégâts, notam m ent en vies humaines et en
points du PIB. Depuis la fin des années 70, la fréquence des catastrophes naturelles et les dégâts qu’elles occasionnent ont notablement augmenté dans tous les pays en développement, à la
fois en raison du changement climatique et d’une concentration accrue des populations dans les zones à risque. C’est particulièrement vrai pour les pays à faible revenu, qui subissent désormais une catastrophe majeure tous les deux ans et demi,
alors que les autres pays en développement n’y sont confrontés
que tous les quatre ans et demi. De surcroît, les pertes de revenu
moyennes en points du PIB sont de plus en plus élevées. Dans
les pays à faible revenu, en outre, les chocs résultant de fluctuations des prix à l’exportation surviennent bien plus souvent
que dans les autres pays en développement, même si les pertes
de revenu moyennes sont similaires en points du PIB.
Qui plus est, les pauvres souffrent des chocs de manière disproportionnée, parce que leur épargne et leur accès au crédit
sont généralement limités, qu’ils sont très dépendants des services sociaux publics, qui se détériorent en période d’austérité
budgétaire, et que leur faible niveau de qualification est synonyme d’un manque à gagner plus élevé. Dans le cas des deux
catastrophes pour lesquelles on dispose de données sur la p auvreté, le revenu et d’autres indicateurs de pauvreté se sont détériorés malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour

Graphique 1
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Graphique 2

À la traîne
En raison de catastrophes naturelles et de fluctuations
des prix, les résultats so n t en deçà des prévisions.

Que peut faire la communauté internationale?

Que peuvent faire les pays concernés?
Le meilleur moyen pour un pays de diminuer la vulnérabilité
de son économie aux chocs extérieurs est de réformer sa politique économique et d’établir avec soin des mesures perm ettant d’atténuer l’effet des chocs quand ils se produisent. Il
s’agit, entre autres, d ’encourager la diversification de la production (libéralisation des marchés et développement du secteur
privé, par exemple), de constituer un volant de réserves financières ou d ’acheter une assurance formelle (voir «Comment se
prémunir»), ou d ’adopter et d ’appliquer un code du bâtiment
approprié, qui peut limiter les effets immédiats d’un choc.
Cependant, toutes ces mesures sont coûteuses, en particulier
pour les pays à faible revenu, et certaines, comme la diversification de la production, s’inscrivent dans le long terme.
De même, les pays à faible revenu n’ont pas pu tirer parti des
assurances et autres mécanismes de marché pour gérer leurs
risques notam m ent parce que le sous-développement de leurs
marchés financiers rend difficile l’accès aux marchés internationaux de l’assurance. Pendant la période 1985-99, moins de 1 %
des pertes totales subies par les pays à faible revenu à la suite de
catastrophes naturelles étaient assurées. Or, faute de mesures de
précaution, les ressources risquent de ne plus être consacrées au
financement d’investissements à long terme (éducation, santé,
infrastructures, etc.), mais plutôt à l’amortissement d’un choc.

La communauté internationale peut compléter les efforts des
autorités nationales, par exemple en aidant les pays à faible revenu à appliquer des mesures d’atténuation des dégâts et à utiliser des mécanismes de marché pour gérer leurs risques.
Des arguments convaincants plaident en faveur de l’octroi
d ’une aide extérieure à des conditions concessionnelles pour
financer les secours et la reconstruction dans les pays à faible
revenu victimes d’un choc. Ce type d ’aide peut empêcher de
nouvelles baisses du revenu, de la consommation et de l’investissement et ainsi éviter que l’effet direct d’un choc ne se propage au risque de peser davantage sur la croissance et d ’aggraver encore la pauvreté. Pour la communauté internationale
aussi, il est logique de contribuer dans les meilleurs délais au financement des dépenses consécutives au choc, car le rendem ent de l’aide est élevé juste après le choc. En d’autres termes,
même en supposant que le m ontant total de l’aide étrangère offerte à un pays est fixe sur une période donnée, il peut être judicieux d ’en réaffecter une partie pour faire face aux retombées
d ’un choc. L’aide doit aussi être acheminée rapidem ent pour
limiter l’effet initial sur les revenus des pauvres et éviter ainsi
qu’ils ne prennent des mesures irréversibles pour assurer leur
survie (vendre leur bétail, par exemple).
Les donateurs et les institutions financières internationales
apportent déjà une aide extérieure aux pays victimes de chocs
exogènes sous diverses formes — dons ou prêts, aide financière
ou en nature (aliments ou médicaments, assistance technique)
— et par divers canaux — directement ou indirectement, par
des contributions à des agences des Nations Unies ou par le
biais d’organisations non gouvernementales. Bien qu’il soit difficile de quantifier cette aide en raison de sa diversité, il existe
divers moyens d’en accroître l’efficacité :
• Attribuer l’aide selon les besoins : Les catastrophes naturelles
majeures, extrêmement visibles, drainent plus d ’aide extérieure
que les catastrophes de moins grande am pleur et les chocs des
prix des produits de base, qui sont généralement des crises
«silencieuses». Il serait utile d ’identifier plus systématiquement
les besoins pour acheminer les ressources là où elles seraient les
plus efficaces.
• Raccourcir le temps de réaction : Bien que la communauté
internationale réagisse plus rapidement depuis quelques années, grâce aux dispositifs ciblés élaborés par de nombreux organismes, le décaissement des fonds peut encore être long. Les
retards sont parfois dus à une mauvaise information sur les effets des catastrophes ou les besoins de reconstruction, ou aux limites des capacités et de l’absorption du pays concerné. Ainsi,
alors qu’un don de 1,2 milliard de dollars avait été promis au
Honduras en mai 1999 durant la réunion du Groupe consultatif, les donateurs n’avaient encore pu décaisser qu’environ 400
millions en septembre 2000. Le caractère progressif de certains
chocs (comme la dégradation des termes de l’échange) et la difficulté de prévoir leur durée peuvent aussi entraîner des retards.
• Tenir compte du risque moral et réduire la vulnérabilité : Si
les pays savent pouvoir compter sur une aide en cas de choc, ils
seront peut-être dissuadés de prendre des mesures préventives.
Il est im portant que cette aide soit liée à des mesures à prendre

des chocs, en particulier si ceux-ci sont fréquents.

soin pour ne pas risquer de retarder la réaction au choc.

(Croissance du PIB en %; autres indicateurs en % du PIB)
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Honduras

10

Mali

Zimbabwe
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Objectif de croissance du PIB réel ■
■Objectif de balance commerciale •
■Objectif de solde budgétaire «

. Croissance effective du PIB réel
■Balance commerciale effective
>Solde budgétaire effectif

Sources : rapports des services du FMI sur l'utilisation des ressources du
FMI; Département Afrique du FMI.
Note : L'ouragan Mitch a frappé le Honduras fin 1998. Le Ghana a fait face
à des chocs sur les prix en 1999 et en 2000, le Mali en 1992 et en 1993. Le
Zimbabwe a souffert de la sécheresse en 1991-92.

augmenter les dépenses sociales (Honduras) et les transferts
alimentaires (Zimbabwe).
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Graphique 3

Pauvreté = vulnérabilité
Les pays à faible revenu sont particulièrement prédisposés aux catastrophes naturelles.

pays à faible revenu peuvent mieux parer
aux chocs éventuels. Le FMI peut donner
des conseils et une assistance technique dans
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Autres pays en développement
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Sources : calculs des services du FMI basés sur les données du Centre de recherche sur l’épidémio• Identifier les pays qui ont besoin d ’une
logie des désastres (CRED), 2002: FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale.
aide supplémentaire. En se concentrant systé1Selon la base de données du CRED, une catastrophe est jugée majeure si elle touche au moins Vé %
de la population ou provoque des dégâts équivalant au moins à Vé % du PIB du pays. L'échantillon inclut
matiquement sur les chocs externes, le FMI
59 pays à faible revenu et 56 autres pays en développement.
identifiera plus facilement les besoins de fi2Sur la base de moyennes non pondérées des ratios nationaux dégâts/PIB.
3Un choc est défini comme étant une baisse de 10 % au moins du prix réel à l'exportation sur un an.
nancement dont il faut informer les donaL'échantillon comprend 37 pays à faible revenu et 27 autres pays en développement. Les pays
teurs. Les concours du FMI continueraient de
exportateurs de pétrole et les petits États en développement sont exclus.
4Sur la base de moyennes non pondérées des ratios nationaux moins-values des recettes/PIB.
ne représenter qu’une part relativement m odeste de l’aide internationale aux pays victimes de chocs, parce que leurs conditions sont généralement
• Prendre en compte la viabilité de la dette : Les donateurs exmoins concessionnelles que celles d’autres sources et parce
térieurs doivent tenir compte de la situation de la dette extéqu’un grand nombre des mesures requises pour réduire la vulrieure du récipiendaire. Pour certains pays très endettés, même
nérabilité aux chocs ne sont pas du ressort du FMI.
des conditions de prêt extrêmement concessionnelles ne sont
pas envisageables et les dons pourraient être l’unique option.
La réalisation des ODM constituera une épreuve de taille
tant pour les pays à faible revenu que pour la com m unauté inQuel est le rôle du FMI?
ternationale, qui s’est engagée à soutenir leurs efforts. Il est de
Tandis que la communauté internationale fait campagne pour
plus en plus com m uném ent admis que les chocs exogènes
les ODM, le FMI a redéfini récemment son rôle auprès des pays
peuvent faire dérailler les efforts déployés par les pays pour
à faible revenu. Pour atteindre les ODM, ces pays doivent géatteindre ces objectifs. Les pays à faible revenu doivent s’attanérer une croissance forte et soutenue. Cependant, même s’ils
quer à leurs faiblesses structurelles, qui ont contribué à leur
prennent toutes les mesures requises pour réduire la pauvreté
vulnérabilité. Ceux qui sont souvent victimes de catastrophes
et doper la croissance, ils sont à la merci d ’un choc extérieur qui
naturelles ou de détériorations des termes de l’échange doivent
fera reculer leur économie. Le FMI aide déjà ces pays à élaborer
chercher à se protéger, par exemple en accumulant des réserves
une politique macroéconomique appropriée avant et après un
de change substantielles et en m enant une politique budgéchoc et leur fournit souvent une aide financière. Son rôle peut
taire prudente.
néanm oins être renforcé, principalement de trois façons :
Quant à la com m unauté internationale, elle doit renforcer
• Centrer plus systématiquement les conseils et l’assistance
son aide aux pays vulnérables, conformément à la ligne de contechnique sur la préparation et la réaction aux chocs. Des m eduite ci-dessus. Avec d ’autres membres de la com m unauté insures sont prises pour que le FMI privilégie plus systématiqueternationale, le FMI s’attache à appuyer, dans ses domaines de
m ent la préparation aux chocs. Les services de l’institution
compétence, les efforts déployés par les pays membres à faible
encourageront, dans le contexte des accords appuyés par la farevenu pour réduire leur vulnérabilité et réagir plus efficacecilité p our la réduction de la pauvreté et pour la croissance
ment aux chocs afin d’en limiter les dégâts. ■
(FRPC), une meilleure prise en compte du risque de choc et
aideront les autorités nationales à concevoir des programmes
Nancy Happe est Chef de division et M um taz Hussain et
de dépenses pour imprévus dans le cadre de leur stratégie de
Laure Redifer sont économistes au Département de l’élaboration
réduction de la pauvreté. Des directives sur la viabilité de la
et de l’examen des politiques du FMI.
dette et les nouveaux em prunts des pays à faible revenu sont
en cours d ’élaboration; elles prennent en compte la manière
Pour un examen plus approfondi de ces questions, consulter le document intiNombre moyen de catastrophes
naturelles majeures par an1

Dégâts moyens par catastrophe naturelle majeure
(en % du PIB)2

■1
- 1
- -1 îi 1 1 1 1

-

1 1 111 ii ■ ■ 1 1

FMI, qui vise en priorité à renforcer le cadre institutionnel, les

external/np/pdr/sustain/2003/080803.htm.
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Hanoi : Des ingénieurs de l’État
inspectent la construction d’un
pont flottant sur la rivière Rouge

De l’opportunité
pour les pays
à faible revenu
de réduire leur
déficit budgétaire

28

Emanuele Baldacci, Benedict Clements et Sanjeev Gupta

L

’UN DES GRANDS principes m acroéconomiques est que la politique budgétaire peut servir à stimuler la demande globale et à relancer une
économie stagnante. Par ailleurs, un nombre
croissant d ’études, portant essentiellement sur
des pays industrialisés, semblent indiquer
qu’une politique budgétaire expansionniste ne
perm et pas toujours de sortir une économie
d’une récession. En particulier, lorsque l’endettem ent public est déjà élevé, il se peut
qu’une augm entation du déficit budgétaire
entraîne une baisse de l’investissement et de la
consom m ation privés, ce qui annule l’effet
d’une hausse des dépenses publiques ou d ’un
allégement fiscal sur la demande globale.
En fait, plusieurs études sur des pays de
l’OCDE m ontrent qu’une réduction du déficit
budgétaire peut

financer les dépenses par un déficit systématique pousse généralement les taux d ’intérêt à
la baisse, ce qui encourage l’investissement.
Une baisse des taux d ’intérêt accroît aussi la
valeur des actifs, et cet effet de patrimoine
encourage la consommation et l’investissem ent privés. Par ailleurs, une baisse des déficits pousse le secteur privé à réduire les estimations de ses obligations fiscales actuelles et
futures, ce qui stimule encore l’investissement
et la consommation.
Ces études indiquent aussi que la manière
dont le déficit est réduit est im portante. Un
tour de vis donné essentiellement sous forme
d ’une réduction des subventions, des transferts (tels que les pensions) et de la masse salariale publique tend à durer plus longtemps et
peut être expansionniste, alors qu’un ajuste-

Une réduction des em prunts publics servant à

blic est généralement récessif et intenable.
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sance, en moyenne. Une amélioration de 1 point du PIB du
Il reste à savoir dans quelle mesure ces considérations s’apsolde budgétaire a un effet positif significatif sur le taux de
pliquent aux pays en développement, en particulier aux pays
croissance du PIB, en l’augmentant d’un quart de point au
à faible revenu. Par exemple, cela signifie-t-il que des déficits
moins (graphique 1).
budgétaires moins élevés sont propices à la croissance? Les pays
La composition des dépenses est un facteur essentiel. Une
à faible revenu devraient-ils comprimer leurs dépenses puhausse des dépenses consacrées aux traitements et salaires
bliques, qui représentent en général une part relativement
dans le secteur public exerce un effet négatif sur la croissance,
faible de leur PIB? Ces questions ont pris de l’importance ces
alors que, en général, les dépenses consacrées aux autres biens
dernières années, d ’aucuns estimant que la politique budgéet services et aux projets d’équipement relèvent notablem ent
taire préconisée dans les programmes appuyés par le FMI est
le taux de croissance. Un ajustement budgétaire de qualité,
trop restrictive, si bien que les pays à faible revenu renoncent à
fondé sur la réaffectation des dépenses à des usages plus prola croissance au nom de l’austérité budgétaire.
ductifs et la réduction du déficit budgétaire, est donc propice
Il n’est pas facile de répondre à ces questions parce que les caà une accélération de la croissance dans des pays où la situanaux par lesquels la politique budgétaire influe sur la croissance
tion macroéconomique est défavorable.
sont complexes et que d’autres facteurs, en particulier la poliLe mode de financement des déficits est im portant aussi. Un
tique macroéconomique et la qualité de la gestion publique,
financement sur ressources intérieures freine généralement la
doivent aussi être pris en considération. Malheureusement, il
croissance. Une augmentation de 1 point du PIB du financeexiste peu d ’études empiriques sur la relation entre la politique
ment intérieur réduit le taux de croissance par habitant d ’un
budgétaire et la croissance dans les pays à faible revenu, essentiers de point. L’effet du financement extérieur (essentielletiellement en raison du manque de données. Nous avons donc
ment concessionnel) est moindre et peut être compensé par
examiné 39 pays à faible revenu ayant appliqué un programme
l’affectation de dépenses à des projets d’équipement financés
d ’ajustement appuyé par le FMI pendant les années 90, en chersur ressources extérieures.
chant à répondre aux questions suivantes :
Cependant, ces résultats ne sont pas valables pour tous les
• Quel a été l’effet de la politique budgétaire, de la com pays de notre échantillon, en particulier ceux qui avaient déjà
position des dépenses et du financem ent du budget sur la
atteint un m inim um de stabilité macroéconomique (notam croissance?
m ent une inflation faible). Par exemple, nous n’avons pas
• Comm ent ces facteurs, ainsi que d’autres, ont-ils influé sur
noté de relation positive entre la réduction du déficit budgéla durée des ajustements budgétaires?
• Par quels canaux le rééquilibrage budgétaire a-t-il eu une
taire et la croissance au Bénin, en Gambie, au Lesotho, dans
incidence sur la croissance?
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au Sénégal,
ni en Tanzanie, qui affichaient tous des déficits budgétaires
Dans notre échantillon, les programmes appuyés par le FMI
ciblaient des réductions relativement faibles
des déficits budgétaires, en moyenne, et cherGraphique 1
chaient, entre autres, à améliorer la composiLa croissance s'accélère lorsque le solde budgétaire
tion des dépenses et des recettes publiques.
devient excédentaire
En moyenne, les déficits budgétaires ont été

réduits de moins d’un demi-point du PIB
pendant la période considérée, les compressions des dépenses, en particulier des dépenses courantes (par exemple les traitements et salaires), représentant l’essentiel de
cette réduction. Globalement, les recettes
sont restées stables au cours de la période
considérée. En moyenne, les pays de l’échantillon ont enregistré une croissance du revenu par habitant de 0,5 % par an pendant
les années 90.
Finances publiques et croissance
Quelle est la relation de causalité entre la
composition des dépenses, l’ajustement budgétaire et la croissance? Selon notre modèle
économétrique (voir encadré) qui examine
l’effet de plusieurs variables budgétaires
(telles que le déficit budgétaire et la composition du budget) et d’autres variables de contrôle (y compris l’investissement privé, la
scolarisation et le taux d ’activité) sur la croissance du PIB réel par habitant dans 39 pays,
l’ajustement budgétaire ne freine pas la crois-

Les augm entations des dépenses d'équipem ent stim ulent la croissance aussi,
mais une hausse du financem ent intérieur du déficit et de la m asse salariale
publique pèse su r la croissance.
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Plus les dépenses publiques sont réorientées
des dépenses courantes vers les dépenses d ’équiLes résultats sont basés sur différentes méthodes économétriques. Les donpement, plus l’ajustement est long. Plus les traitenées sont des séries chronologiques et transversales regroupées qui portent
ments et salaires et les transferts et subventions
sur 39 pays pendant la période 1990-2001. Plusieurs problèmes se posent
sont élevés, plus l’ajustement budgétaire risque
lorsque des données sont utilisées dans une régression. Premièrement, il est
d ’être de courte durée, alors que l’augmentation
nécessaire de tenir compte de facteurs inobservés propres à chaque pays.
des dépenses d ’équipement accroît les chances
Deuxièmement, il peut y avoir une causalité à double sens entre la politique
de durabilité de l’ajustement. Cette observation
budgétaire et la croissance, parce que, lorsque la croissance ralentit (et que le
est conforme à nos résultats économétriques
PIB baisse), le ratio dépenses publiques/PIB peut augmenter si les dépenses
concernant l’effet de la composition des dépenses
sont fixes en valeur nominale dans le budget. Pour neutraliser l’effet des
sur la croissance.
problèmes susmentionnés et vérifier la robustesse des résultats, nous avons
L’ampleur de l’ajustement budgétaire est im utilisé différentes techniques économétriques. En particulier, nous avons
portante aussi. En particulier, les pays où la réutilisé la méthode générale des moments pour la causalité à double sens,
duction cumulée du déficit est plus élevée ont
ainsi qu’une méthode permettant de neutraliser l’effet des observations
plus de chances de poursuivre leur effort d ’ajusaberrantes (régression robuste) pour vérifier la sensibilité des résultats à ces
tem ent que d ’autres. Il ne semble guère y avoir
observations extrêmes.
d ’indices d ’une «fatigue de l’ajustement», peutPour l’étude sur les canaux de transmission, nous avons estimé un système
être parce qu’un ajustement de plus grande am récursif d’équations à l’aide de la méthode générale des moments. Ce système
pleur est la preuve de la déterm ination des autopermet de décomposer l’effet global des variables budgétaires et des autres dérités à continuer d’assainir leurs finances.
terminants de la croissance en composantes directes et indirectes. Pour étuLa situation de départ est généralement im dier la durée des ajustements budgétaires, nous avons utilisé une méthode
portante aussi. Les pays dont la situation bu d relativement nouvelle — l’analyse de survie — qui cherche à estimer la probagétaire initiale est la plus défavorable — précibilité de fin d’un rééquilibrage budgétaire. Nous avons ensuite calculé une
sément les pays qui ont le plus besoin d’un
régression de cette probabilité sur divers facteurs qui influent sur la durée de
ajustement — ont le moins de chances d’être en
l’ajustement. Pour évaluer la robustesse de ces résultats, nous avons vérifié
mesure de maintenir le rééquilibrage budgétaire.
leur cohérence en utilisant diverses techniques d’estimation.
Dans la même optique, les pays ayant des antécédents négatifs en matière d’ajustement budgétaire risquent plus de mettre fin à leur ajustement
que les pays ayant des antécédents plus crédibles, parce qu’il
(après dons) inférieurs à 2,5 % du PIB dans les années 90.
faut du temps pour établir la crédibilité de l’ajustement et gaDans ces pays, des augm entations de certaines dépenses
gner du soutien à celui-ci. Enfin, les pays où la croissance est
(fonctionnem ent, entretien et investissement public) sont alplus lente risquent plus de mettre fin à leur ajustement budgélées de pair avec une accélération de la croissance et, ce qui
taire; il est donc bien difficile de poursuivre un rééquilibrage
est plus im portant, le financem ent intérieur des déficits n’a
budgétaire dans une économie en ralentissement.
pas freiné la croissance, contrairem ent à ce qui s’est passé
Les autorités qui cherchent à rééquilibrer leur budget en acdans les pays qui n’avaient pas encore stabilisé leur situation
croissant les recettes risquent moins de stopper leur effort. Ce
macroéconomique.
résultat ne correspond pas aux observations faites pour les pays
Plus l’ajustement est long, plus il est efficace
de l’OCDE, où les ajustements fondés sur une augmentation
des recettes fiscales ont un taux de réussite moins élevé.
Un rééquilibrage budgétaire durable exerce l’effet positif maxiCependant, dans les pays à faible revenu de notre échantillon
m um sur la croissance. En général, un rééquilibrage budgéqui ont amélioré le recouvrement des recettes fiscales — les
taire de plus longue durée aide à garantir la stabilité macroécopays peuvent accroître leurs recettes fiscales en améliorant
nomique en rassurant les investisseurs que les impôts et les
l’adm inistration de l’im pôt, en élim inant des exemptions et
taux d’intérêt n’augm enteront pas pour financer de futurs
en réduisant la fraude fiscale, ou en relevant les taux d’im podéséquilibres budgétaires. Par contre, un rééquilibrage de courte
sition — , la réduction du déficit a été plus durable.
durée a moins de chances de bénéficier à la croissance, parce
qu’il indique que l’amélioration initiale des finances publiques
Canaux de transmission
ne peut être maintenue et pourrait être inversée à moyen
L’estimation des effets directs et indirects des réductions des
terme. Il est donc essentiel de comprendre ce qui rend un ajusdéficits budgétaires sur la croissance semble indiquer que les
tem ent budgétaire durable pour comprendre comment il incanaux de transmission ne sont pas les mêmes, à de nom flue sur la croissance.
breux égards, dans les pays à faible revenu que dans les pays
C’est ce que nous avons cherché à évaluer dans notre étude
de l’OCDE.
en estimant la durée des rééquilibrages budgétaires — un réDans les pays à faible revenu, l’ajustement budgétaire enéquilibrage étant défini comme une réduction du déficit budtraîne une accélération de la croissance essentiellement par le
gétaire d’au moins 1,5 point du PIB par an. Nous avons noté
biais d’une augm entation de la productivité des facteurs. Le
que la plupart n’ont duré qu’un an, et seulement un quart a
Méthodes utilisées dans les études

rables pour la viabilité budgétaire et la croissance économique.
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raisons différentes.
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Graphique 2

Des ajustements de courte durée
La plupart des ajustem ents budgétaires ne durent
pas plus d'un an.
(pourcentage des ajustements budgétaires)
100
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0
Durée (années)
Source : auteurs.
Note : Les données concernent 39 pays appliquant un programme appuyé
par le FMI, 1990-2000.

• Le mécanisme le plus im portant par lequel l’ajustement
budgétaire stimule la croissance dans les pays à faible revenu est
la productivité des facteurs. Lorsque les fonds publics ne sont
pas utilisés de manière efficiente et que la productivité du secteur public est faible, une amélioration de la composition des
dépenses peut dynamiser la croissance.
• Les pays à faible revenu recourent surtout à des concours
extérieurs concessionnels pour financer leur déficit. Cela signifie que l’investissement privé y est moins sensible aux taux
d’intérêt. Le rééquilibrage budgétaire peut stimuler l’investissement privé en réduisant la taille de l’État lorsque la gestion publique est médiocre. Une mauvaise gestion réduit la capacité de
l’État de fournir des services publics de manière efficiente.
• Dans les pays à faible revenu, la situation macroéconomique initiale joue un rôle fondamental. Dans les pays qui
n’ont pas encore stabilisé leur situation macroéconomique, il
est d’une importance capitale de réduire l’inflation et le déficit
budgétaire pour promouvoir la croissance. Dans notre échantillon, le rééquilibrage budgétaire a exercé un effet indirect sur
l’investissement privé (et donc la croissance) en ralentissant
l’inflation dans les pays où le taux annuel dépassait 20 %.
Conclusions et implications pratiques
Les résultats de nos études dém ontrent que la politique budgétaire doit être adaptée au contexte de chaque pays pour stimuler la croissance. En d’autres termes, une approche uniforme —
où il est conseillé à tous les pays de réduire leur déficit quel que
soit le contexte — n’est pas appropriée. Dans la pratique, le
FMI tient compte, dans ses conseils budgétaires, de l’hétérogénéité des contextes nationaux, comme le confirme une récente
étude de son Bureau indépendant d’évaluation sur l’ajustement
budgétaire dans les programmes qu’il appuie.
Bien que la politique budgétaire fonctionne différemment
dans les pays à faible revenu et les pays de l’OCDE, l’ajustement
budgétaire peut aussi stimuler la croissance dans les premiers
nommés. Étant donné qu’une réduction de 1 point du ratio déficit budgétaire/PIB entraîne une augmentation moyenne de la
croissance par habitant de 'A de point au moins dans les pays
étudiés, il est possible qu’une réduction du déficit moyen dans
lérer la croissance par habitant de Vi
des pays ayant des problèmes budgétaires.

La composition des dépenses joue aussi un rôle important
dans la promotion de la croissance : un rééquilibrage budgétaire qui réduit les dépenses improductives et protège l’investissement public s’avère plus durable et a plus de chances de
conduire à une accélération de la croissance. Un autre facteur
important est le mode de financement : dans notre échantillon,
un ajustement budgétaire fondé sur une réduction du financement intérieur a exercé sur la croissance un effet une fois et
demie plus élevé qu’un ajustement basé sur une réduction du
financement intérieur et extérieur. Cependant, les pays à faible
revenu qui ont déjà stabilisé leur situation macroéconomique
peuvent se permettre d’accroître certaines dépenses courantes,
à condition qu’un financement concessionnel soit disponible
et que les ressources soient dépensées de manière productive,
par exemple dans des infrastructures et des projets de lutte
contre la pauvreté.
Enfin, étant donné l’incidence de la gestion publique sur la
productivité et l’importance d’une augmentation de la productivité totale des facteurs pour stimuler la croissance, des
réformes institutionnelles qui favorisent une bonne gestion publique sont essentielles pour réaliser une croissance soutenue.
Des politiques budgétaires et macroéconomiques saines peuvent
contribuer à améliorer la gestion publique. Cependant, il convient de bien échelonner les réformes des dépenses pour assurer qu’elles appuient une accélération de la croissance. Par
exemple, une réforme de la fonction publique qui passe par
une décompression de l’échelle des salaires afin d’attirer des
travailleurs plus qualifiés pourrait être trop coûteuse pour des
pays dont le déficit budgétaire est élevé, mais pourrait avoir des
retombées positives sur la croissance une fois qu’un pays a
assaini sa situation budgétaire. ■
Emanuele Baldacci est économiste, Benedict Clements Chef de
division adjoint et Sanjeev Gupta Sous-Directeur au Département des finances publiques du FMI.
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Surmonter

les obstacles

Que faire pour sortir les plus démunis de la pauvreté?

L

A COMMUNAUTÉ internationale ayant défini d ’un
com m un accord les objectifs de développement
p our le Millénaire (ODM), le débat s’oriente m aintenant sur la façon de mobiliser les moyens nécessaires pour aider les pays pauvres à les atteindre. L’aide en soi
ne perm ettra pas d ’accomplir des progrès substantiels (voir
encadré). Elle s’inscrit dans un cadre plus large, aux côtés du
commerce et de l’allégement de la dette. Une action soutenue
sur ces trois fronts doit s’accompagner d ’une politique économ ique et d ’une gouvernance plus efficaces dans les pays en
développement afin d ’utiliser productivem ent toutes les ressources disponibles p our stim uler la croissance économique
et améliorer le sort des pauvres.
Quels sont les principaux obstacles à l’accomplissement
des ODM? C ’est ce que nous avons dem andé à la Catholic
Agency for Overseas Development, organisation non gouvernementale britannique qui a activement mené campagne
pour de nouvelles annulations de la dette des pays pauvres
très endettés, ainsi qu’à des ministres de la Norvège, l’un des
cinq premiers donateurs, du Bangladesh et du M ozambique,
deux pays en développem ent qui ont bien progressé dans
l’application de réformes économiques tout en assurant le
service de leur dette.

Des belles paroles à la réalité
H ilde F. Johnson
Ministre du développement international, Norvège
Les ODM ont suscité de nouveaux espoirs — sans précédent
peut-être — pour l’avenir de millions d ’êtres hum ains vivant
dans des conditions inacceptables. Pour la première fois, les
dirigeants m ondiaux ont décidé ensemble de remédier à
cette situation. De New York à Nairobi, de Paris à Pretoria,
d ’Oslo à Ouagadougou, ils ont défini un program m e com m un de lutte contre la pauvreté et la faim. Les ODM s’appuient sur un capital politique universel, qui doit être investi
judicieusem ent et rapidem ent dans des mesures concrètes
d ’aide aux pauvres.
Q uatre tâches nous attendent : améliorer le cadre du comla lutte contre la pauvreté et faire en sorte que la croissance
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profite davantage aux pauvres dans ces pays; augm enter et
mieux coordonner l’aide au développement; encourager les
entreprises et la société civile à participer davantage à la lutte
contre la pauvreté. Les ODM doivent orienter la politique
d ’aide et de développement, mais aussi ces quatre grandes
priorités politiques. Pour faire reculer la pauvreté, une approche cohérente s’impose.
Ces dix dernières années, 54 pays se sont appauvris, et le
fossé entre pays riches et pauvres s’est creusé. Cette situation
atterrante nous a incités à sortir de notre silence et à nous
rallier aux ODM. Les responsables politiques et le public
conviennent que ces objectifs doivent et peuvent être atteints
— un défi et une chance dignes de ce nouveau millénaire.
La Norvège a déployé d ’immenses efforts en ce sens. Nous
avons pratiquem ent aboli l’aide liée, ainsi que les contingents
et droits de douane sur les produits de tous les pays les moins
avancés. Nous élaborons des mesures qui ouvriront davantage nos marchés aux produits d ’autres pays en développement. Les événements de Cancun m ontrent bien qu’une
réforme du système commercial international s’impose.
Nous soutenons ferm em ent l’initiative en faveur des pays
pauvres très endettés (PPTE) et d ’autres dispositifs d ’allégem ent de la dette, car de telles mesures, associées à des réformes sociales et économiques appropriées, perm ettent aux
pays pauvres d’accroître leurs investissements dans des secteurs névralgiques comme la santé et l’éducation. Enfin, et
surtout, nous prévoyons de porter le m ontant de notre aide
au développement de 0,93 % à 1 % du PNB d ’ici à 2005. Ceci
doit se conjuguer à une action internationale com m une à
l’appui d’une aide plus perform ante et efficace.
Bien entendu, l’accomplissement des ODM relève d ’abord
des pays en développement. Sans une bonne gouvernance et
des stratégies solides de lutte contre la pauvreté dans chaque
pays dans le besoin, les millions de dollars de l’aide n’auront
pas d ’effets durables. Mais les pays riches doivent assumer la
responsabilité d’un système de commerce et d’investissement
qui trahit les attentes des pays en développement, d ’une
com m unauté de donateurs fragmentée et cocardière souvent
qualifiée de «cirque», et de budgets d ’aide regrettablement
insuffisants.
Les ODM ne seront atteints que si les pays en développem ent et les pays développés veillent à ce que toutes les politiques nationales et internationales intègrent l’objectif com a posteriori, ni à
bilité de nos choix politiques. Il nous faut le réussir.
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Repenser les critères de viabilité
de la dette
H enry N orthover
Analyste stratégique, Catholic Agency
for Overseas Development
La stratégie de financem ent de la Banque
m ondiale et du FMI p our les pays à faible revenu est à la croisée des chemins. Les institutions financières internationales sont confrontées à un dilemme qui mettra bientôt à l’épreuve
la volonté politique qui fonde leur objectif
déclaré de veiller à ce que ces pays ram ènent
leur dette à un niveau viable tout en atteignant
les ODM.
Trois pays à faible revenu qui sollicitent l’aide
de la Banque et du FMI posent un problème au
regard des politiques existantes en m atière de
dette et d’aide. L’encours de la dette du Niger,
du Rwanda et de l’Éthiopie est à la limite du
seuil de viabilité défini par l’initiative PPTE. Ils
ont aussi besoin d’autres ressources pour financer leur stratégie de réduction de la pauvreté et réaliser les ODM. Or, le seul financem ent complémentaire disponible consiste en
de nouveaux em prunts qui, même aux taux les
plus concessionnels, ram èneront leur dette à un
niveau intenable. Soit la Banque et le FMI autorisent ces PPTE à dépasser le plafond de viabilité de la dette officiellement reconnu, soit ces
pays sont privés des financements nécessaires
pour atteindre les ODM.
Le problème fondamental réside dans les critères d ’évaluation de la viabilité de la dette au
titre de l’initiative PPTE. Actuellement, ce n iveau est défini en com parant l’encours de la
dette d ’un pays à ses recettes annuelles d ’exportation. Or, les exportations de la plupart des
pays à faible revenu sont une variable extrêmem ent volatile tributaire des aléas climatiques,
des fluctuations des cours des produits de base
et des chocs économiques.
Les militants de la dette affirm ent que, m alheureusem ent, un moyen bien plus fiable d ’estim er le service de la dette qui est supportable
par un pays est de com parer ses obligations de
service de la dette et son obligation de financer
les program m es de réduction de la pauvreté.
Nous proposons d ’évaluer la viabilité de la
dette sur la base des ressources dont un pays
a besoin pour ces program m es ou pour les
ODM et d ’utiliser le m on tan t dégagé par l’allégement de leur dette pour combler le déficit de
financement.
Dans un docum ent récent (Northover, Ladd,
and Lemoine, «Debt and the M illennium

Des promesses, toujours des promesses...
Depuis des années, les Nations Unies invitent les pays à consacrer 0,7 % de
leur revenu annuel brut à l’aide au développement; les pays industriels
ont réaffirmé leur engagement envers cet objectif aux conférences de
Monterrey et de Johannesburg. Or, cinq pays seulement (Danemark,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède) s’y conforment aujourd’hui.
Fort heureusement, l’aide publique au développement (APD) est en hausse
après avoir atteint son niveau le plus bas ces trois dernières années. En
2002, les pays donateurs du Comité d’aide au développement de l’OCDE
ont relevé leur ADP de près de 5 % en termes réels (de 0,22 % à 0,23 % du
revenu national brut) : les États-Unis ont augmenté la leur de 12 % (à
12,9 milliards de dollars), et l’Union européenne (UE) de 3 % (à 29,1 milliards de dollars). En 2002 également, ce groupe de pays a apporté 57 milliards de dollars d’aide aux pays en développement.
Plusieurs estimations indiquent cependant qu’une aide supplémentaire
annuelle de 50 milliards de dollars au moins est nécessaire pour atteindre
les ODM. Il s’agirait presque de doubler le montant actuel. La communauté internationale s’étant à ce jour engagée à augmenter l’aide de 16 milliards de dollars par an seulement d’ici à 2006, le déficit de financement demeure substantiel.
Quelles sont les chances de voir ce déficit comblé à temps pour atteindre
les ODM d’ici à 2015? Selon l’OCDE, les perspectives se sont récemment
améliorées. D’après les engagements de la plupart des donateurs à la conférence de Monterrey, le volume de l’aide devrait augmenter de quelque
30 % en termes réels d’ici à 2006. L’UE a ainsi promis de relever son budget
d’aide au développement de 0,33 % à 0,39 % du PNB de ses membres d’ici
là. Mais même si ces projections se concrétisent, le chiffre de 50 milliards
de dollars ne sera pas atteint. Il faut aussi améliorer l’aide : elle doit être déliée, et ses flux être plus prévisibles pour permettre aux pays bénéficiaires
de s’organiser. Les donateurs doivent apprendre à mieux coordonner leurs
efforts. Enfin, il y a la question de savoir si l’aide doit revêtir la forme de
prêts ou de dons. Beaucoup de pays à faible revenu ploient déjà sous le
poids de la dette, et certains, qui ont bénéficié d’un allégement dans le
cadre de l’initiative PPTE, risquent de nouveau de la voir revenir à un niveau insupportable.
À part son engagement à augmenter l’APD, la communauté internationale n’est pas encore parvenue à définir une approche commune sur la
question du financement. Plusieurs propositions sont à l’examen. Les
États-Unis poussent les banques de développement multilatérales — dont
la Banque mondiale — à accroître l’aide sous forme de dons. Le RoyaumeUni a proposé l’an dernier un dispositif de financement international qui,
selon lui, doublerait le montant de l’aide annuelle, de 50 à 100 milliards de
dollars, en permettant aux pays donateurs d’emprunter sur les marchés financiers internationaux. Les Nations Unies, dans leur Rapport mondial sur
le développement humain 2003, réclament un nouveau pacte réunissant
tous les partenaires au développement. Elles estiment que la question
essentielle n’est plus : «Que peut-on réaliser dans les limites de l’aide
au développement actuelle?», mais : «Quels niveaux et types d’aide
faut-il pour atteindre les ODM , et les pays en feront-ils un usage p ro ductif?» Le rapport encourage également la Banque m ondiale et le
FMI à aider les pays à faible revenu à mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs, au lieu de leur dire de «modérer
leurs ambitions».
Tous les participants à ce débat conviennent toutefois qu’une augm entation de l’aide n’est pas une solution en soi. Des progrès sur
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Development Goals», www.cafod.org.uk/policy), les organismes d ’aide prônent une nouvelle stratégie globale de financem ent des ODM et de viabilité de la dette. Nous soutenons qu’il faut d ’abord définir le coût des stratégies de
réduction de la pauvreté ou des ODM p our les pays à faible
revenu. Si le solde de leurs recettes réalisables nettes et de
leurs dépenses liées aux ODM est déficitaire, il faudra alléger
davantage leur dette et accroître l’aide qui leur est accordée
pour combler le déficit de financement.
La Banque et le FMI envisagent aussi de modifier leurs critères et d ’adopter un ensemble de variables plus complexe
que celui de l’initiative PPTE. Il convient de saluer cette
démarche, mais avec de fortes réserves.
Toute nouvelle approche fondée sur des critères multiples
doit faire du financem ent des programm es de réduction de la
pauvreté une priorité absolue. Pour que leur engagement
envers l’accomplissement des ODM soit pris au sérieux, la
Banque et le FMI doivent d’abord reconnaître que les encours actuels de la dette influenceront les besoins ultérieurs
de financement extérieur. La première mesure à l’appui des
ODM sera de procéder à d ’autres annulations de la dette des
pays à faible revenu. Un allégement initial de la dette investi
dans de bonnes stratégies nationales de réduction de la pauvreté est un moyen efficace, utile et bon marché de transférer
des ressources p our dim inuer le m ontant des em prunts ultérieurem ent nécessaires. Ensuite, les futures stratégies d ’em pru n t devront être compatibles avec les ODM : le m ontant
de l’em prunt devra, par exemple, être calculé en fonction du
niveau optim al du service de la dette pour maximiser les
perspectives de croissance économique et atteindre le prem ier de ces objectifs.
Cela dit, toute réorientation des institutions financières
internationales dépendra en dernière instance de la volonté
politique des donateurs officiels. Nous autres, organisations
non gouvernementales, affirmons que la com m unauté des
donateurs sera dans une situation politique intenable si elle
soutient par des discours les objectifs de pauvreté définis
conjointem ent à l’échelon international et refuse dans le
même tem ps les moyens perm ettant de mobiliser l’appui
financier m anquant.

Le consensus grandissant sur les ODM est utile et nécessaire,
mais n’ouvre pas la voie à la m utation sociale et économique
requise p our relever sensiblement le niveau de vie des pays en
développement.
Les recom m andations de politique générale sont abstraites. Pour atteindre les ODM , les pays en développem ent

être adaptés à la situation de chacun d ’eux. Seul ce travail
rigoureux leur perm ettra de form uler des stratégies, politiques et program m es réalisables et susceptibles d ’être m enés à bon terme.
Ces cinq dernières années, le M ozambique a reformulé et
mis (progressivement) en oeuvre des politiques sociales et
économiques à l’appui de son objectif principal : combattre
la pauvreté par le développement social et économique.
Une enquête conduite auprès des ménages en 1996/97 a
m ontré l’om niprésence de la pauvreté absolue au M ozam bique, 70 % de la population vivant au-dessous du
seuil de pauvreté. Cette om niprésence de la pauvreté absolue était accom pagnée d ’un taux élevé d ’analphabétism e,
d ’un faible niveau d ’instruction et de l’inégalité d ’accès des
femmes à l’éducation; de maladies endém iques et d ’un
taux croissant d ’infection à VIH; de m alnutrition; de taux
élevés de m ortalité infantile et m aternelle; d ’un accès insuffisant aux soins de santé, à l’eau douce et à l’assainissement; d ’une infrastructure physique déficiente; d ’une
faible productivité; d ’une dégradation de l’environnem ent;
de vulnérabilité aux catastrophes naturelles; de déséquilibres régionaux et d ’une forte dépendance budgétaire et
extérieure.
Ces conclusions ont conduit le gouvernem ent à réaffirmer
son engagement à améliorer le bien-être des Mozambicains.
La réduction de la pauvreté est devenue l’objectif central
officiel du plan quinquennal pour 2000/04. Le docum ent de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) du
M ozambique sert de principal instrum ent de planification à
moyen term e et constitue l’un des docum ents de référence
pour l’élaboration d ’instrum ents de planification annuelle,
approuvés par le Parlement national. La stratégie de lutte
contre la pauvreté du M ozambique est donc réajustée en
permanence.
Les program m es prioritaires portent sur l’éducation, les
soins de santé, l’infrastructure de base, le développement
agricole et rural, la bonne gouvernance et la gestion m acroéconomique. La viabilité de l’environnem ent est un autre axe
privilégié, le gouvernement s’efforçant de faire respecter par
l’ensemble des institutions et des investisseurs les règles
adoptées à cet égard. Il s’est donc engagé à bâtir une infrastructure hum aine, physique et institutionnelle, à fournir les
services de base et à encourager l’initiative et l’investissement
privés. Il espère ainsi stim uler la croissance généralisée et bénéfique à tous qui est indispensable pour créer des emplois et
faire reculer la pauvreté.
Le gouvernem ent a établi des indicateurs qui lui perm ettent de suivre et d ’évaluer ses program m es en perm anence. Actuellement, ceux de l’éducation et de la santé sont
les plus avancés. Pour suivre le taux de pauvreté, l’institut
national de statistiques prévoit de conduire des enquêtes
quinquennales auprès des ménages. Une enquête, semblable à celle de 1996/97 aux fins de com paraison, est en
cours depuis la mi-2002. Les résultats prélim inaires seront
disponibles fin 2003. Dans l’intervalle, l’in stitu t a publié
ceux d ’une enquête restreinte sur les indicateurs de base du

tégies, politiques, program m es et projets — qui doivent

vis à l’aide d ’un vaste sous-ensemble d ’indicateurs : taux

Au-delà du consensus
Luisa D iogo
Ministre des finances, Mozambique
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Un atelier de réparation au Mozambique

Par ailleurs, on ne peut taire le besoin urgent d’un système
commercial international plus favorable aux pays pauvres.
Les retards dans l’élimination des obstacles tarifaires et non
tarifaires et des subventions, dans le secteur agricole notam ment, ont entravé l’évolution sociale et économique dont les
pays pauvres ont besoin pour enregistrer la croissance plus
dynamique qui leur perm ettra de se rapprocher des ODM.

absolu de pauvreté, prévalence du VIH /sida et nom bre d ’o rphelins du sida, insuffisance pondérale chez les enfants,
accès à l’eau douce, taux de scolarisation et d ’abandon scolaire, équité des sexes à l’école, m ortalité infantile et m aternelle, et m ortalité paludique.
Il se peut que le M ozam bique atteigne les objectifs de ses
propres program m es, mais qu’il ne parvienne pas à réaliser
en m êm e tem ps les ODM. Il devra p o u r cela rehausser
l’efficacité et l’efficience des services publics et actualiser
énergiquem ent et systématiquement son DSRP. Mais même
s’il gagne en efficience, il n ’a pas les moyens nécessaires
po u r accélérer les progrès dans l’accom plissem ent des
ODM . La pauvreté lim ite sa capacité à m obiliser des
ressources nationales suffisantes; il aura donc probablem ent besoin, à moyen et à long term e, de concours extérieurs concessionnels substantiels et prévisibles, ce qui est
peu probable toutefois, étant donné la baisse tendancielle
de l’APD.
De plus, les conditions dont les institutions de Bretton
Woods assortissent leurs prêts aux pays en développement et
les conseils qu’elles leur offrent doivent changer : les objectifs
rigoureux qu’elles fixent p our le solde primaire de ces pays
risquent d ’empêcher l’utilisation des ressources extérieures
nécessaires pour m ener à bien des programm es d ’infrastructure essentiels. Pour accélérer la m utation des pays les plus
pauvres, le FMI et la Banque doivent réévaluer ces objectifs;
de leur côté, les pays en développement doivent éliminer leur

Ces dernières années, le Bangladesh a enregistré des avancées
considérables. Dans les années 90, la croissance annuelle
moyenne a atteint 5 % et le PIB par habitant a affiché une
progression remarquable de 3,3 %. Parallèlement, nous
avons obtenu des résultats notables sur tous les fronts de la
lutte contre la pauvreté : le pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté a reculé de 59 % à
50 %, et les taux de scolarisation et de mortalité infantile se

et du temps.

un contexte difficile.

Un commerce libre et équitable
à l’appui des ODM
M . Saifur Rahm an
Ministre des finances et de la planification,
Bangladesh
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Une bonne récolte de riz au Bangladesh

Nous avons aligné nos objectifs de développement sur les
ODM et, en début d ’année, élaboré un DSRP intérimaire qui
énonce les mesures prévues p our les atteindre. Ce docum ent
table sur une accélération de la croissance de 5 % à 6-7 %
pour que la proportion de la population vivant dans la pauvreté soit réduite de m oitié à l’horizon 2015.
Le gouvernem ent actuel s’est efforcé de stim uler le développem ent dès son entrée en fonction, en octobre 2001. Il a
d ’abord dû assum er la lourde responsabilité d ’une économie fragilisée par l’incurie économ ique du régime antérieur,
qui a laissé le pays entièrem ent vulnérable aux chocs externes provoqués par le ralentissem ent de l’économie m ondiale. Il a alors appliqué plusieurs program m es pragm atiques de relance : am élioration de la gestion budgétaire et
réduction du déficit, rationalisation de la politique économique et réformes des entreprises publiques, du commerce
et du secteur bancaire. Le flottem ent du taka a eu des résultats probants.
L’exécution de ces réformes a requis des efforts substantiels, voire douloureux, mais les bienfaits en ont été considérables et universels. La stabilité économique et une croissance
vigoureuse ont été rétablies. En 2002/03, le PIB a augmenté
de quelque 5,3 %, et l’inflation s’est maintenue à 4,4 %.
Renversant la tendance négative de l’année précédente, les exportations ont progressé au taux respectable de 9,5 %, et les
réserves internationales, qui étaient tombées à des niveaux
précaires quand le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir,
ont doublé depuis lors. D ’après le dernier Rapport mondial
sur le développement humain

des résultats a incité la Banque mondiale à augmenter sensiblement son aide financière au Bangladesh. Nous avons en
outre obtenu un prêt du FMI au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.
Pour ce qui est de l’avenir, nous sommes bien conscients
qu’il n’existe pas de remède miracle à la pauvreté. Une bonne
gouvernance, une politique m acroéconom ique saine et la
participation de la population sont les pierres angulaires de
notre stratégie. Mais elles ne suffisent pas. Com m e d’autres
pays à faible revenu, le Bangladesh a besoin d ’investissements massifs po u r développer l’infrastructure et valoriser
les ressources humaines. Comme eux, il doit s’en remettre
aux sources extérieures pour financer les investissements essentiels. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de l’appui
de la Banque mondiale et du FMI aux réformes en cours.
Ces institutions doivent toutefois se m ontrer plus souples et
mieux prendre en compte les contraintes socioéconomiques
et politiques qui pèsent sur les réformes dans un pays dém ocratique. L’aide devrait être apportée de manière prospective, au vu de ce qui peut être accompli, et non des réalisations à ce jour.
Nous aim erions aussi encourager le FMI, dans son rôle de
m obilisateur de l’aide des donateurs aux pays à faible revenu, à s’écarter de ses dom aines d ’action traditionnels et à
coordonner activement les travaux des autres partenaires au
développement. Les exportations du Bangladesh o n t égalem ent besoin d ’un accès préférentiel aux marchés des pays
développés. La Banque m ondiale et le FMI devront redou-

dans le domaine du développement hum ain. L’amélioration

en développement. ■

36

Finances & D éveloppem ent Décembre 20 03

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Three essential works,
three complementary approaches
to illuminating economic trends
OECD Economic Outlook

No. 74 December 2003

Just how robust is the US
recovery? Can Japan sustain
its recent economic rebound?
Will Europe continue to lag
behind? How will oil prices
affect future growth?
Economists and policymakers I
worldwide rely on the OECD
E co n o m ic O u tlo o k for expert
analysis of burning issues.

Understand growth
disparities between
OECD countries over
the past twenty years
through identification
and analysis of
underlying factors.

Twice a year, the OECD publishes its renowned projections
for output, employment, prices, government finances and
current balances, based on analysis of present situations
and the likqly effects of international developments and
government policies. As well as assessing global trends,
the OECD Economic Outlook contains two-year forecasts
for each OECD country and comes com plete with a
comprehensive set of comparable economic data. Projections
are also included for selected non-OECD economies in
Europe, Asia and Latin America. The latest OECD Economic
Outlook was released on November 26th. If your institution
subscribes, go to new.sourceoecd.org/economicoutlook now.
Non-subscribers can purchase the latest edition at
www.oecd.org/bookshop

No. 74 December 2003
€61 $61
£39 ¥7 500

The Sources o f Econom ic G row th in OECD C ountries
G rowth patterns through the 1990s and into this decade have
turned received wisdom on its head. For m ost of the post-w ar
period, OECD countries with relatively low GDP per capita grew
faster than richer countries. Since the late 1990s, however, that
pattern has broken down with the United States notably drawing
further ahead of the field. This publication provides a comprehensive
overview of growth drivers across the OECD and the extent to
which disparities are attributable to factors like new technology
and R&D, macroeconomic policy, education and training, labor
m arket flexibility, product m arket com petition, and barriers to
business start-up and closure.

I

j

I ISBN

9264199454
March 2003
€40 $40
£26 Y4 900

A n g u s M add ison

Angus Maddison
offers, in his latest
work, a rare insight
into the history and
political influence of
national accounts.
A must read!

The W orld Econom y: Historical Statistics
In his latest work, Angus Maddison offers a rare insight into the
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reminder for OECD countries that effective policymaking depends
on verifiable economic data.

9264104127
October 2003
€21 $24
£14 ¥2 700

Buy all OECD publications directly from www.oecd.org/bookshop, the following addresses, or contact us at sales@oecd.org.

North America :

OECD Turpin North America
P.O. Box 194, Downingtown, PA 19335-0194, USA
Toll free: 1 800 456 6323
Fax: +1 (610)524 5417

Rest of the W orld :

OECD Turpin Distribution Services Ltd
P.O. Box 22, Letchworth SG6 1YT, UK

OECD

Finances & Développement Décembre 2 0 0 3

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

37

L’ABC DE

L’ECONOMIE
Qui gagne la guerre mondiale
Prakash Loungani

L

E GOUVERNEMENT américain a déclaré la
guerre à la pauvreté, et la pauvreté a gagné», plaisantait Ronald Reagan, en se référant aux progrès
limités qui avaient été accomplis dans la lutte
contre la pauvreté aux États-Unis après la «déclaration de
guerre» du Président Lyndon Johnson en 1964. Celui-ci avait
engagé cette guerre «parce quelle est juste, parce qu’elle est ju dicieuse et parce que, p o u r la première fois dans notre histoire,
il est possible de vaincre la pauvreté», selon ses propres paroles.
Q uand la guerre mondiale contre la pauvreté a-t-elle été déclarée, quels sont ses objectifs et qui la gagne?

Objectifs à l’échelle mondiale
La réduction de la pauvreté dans le m onde, et en particulier
dans les pays en développem ent, est u n objectif des gouvernem ents et de la com m unauté internationale au m oins depuis la deuxième guerre mondiale. Mais, en 1973, Robert S.
McNamara, Président de la Banque mondiale à l’époque, a annoncé une intensification du com bat en exigeant l’éradication
de la pauvreté extrême avant la fin du XXe siècle.
«C’est Bob [McNamara] qui, dans son fameux discours de
Nairobi en 1973, a proposé le terme «pauvreté absolue» ... qu’il
a défini comme une situation de dénuem ent «en deçà de toute
définition rationnelle de la décence humaine». Pour nous tous
dans la com m unauté du développement, son appel à l’action
dans la lutte contre la pauvreté résonne encore à nos oreilles», a
déclaré James Wolfensohn, Président de la Banque mondiale.
En 2000, sous les auspices des Nations Unies, la com m unauté internationale a arrêté les objectifs de développement
pour le Millénaire (ODM ), dont le prem ier établit un repère
très explicite dans la guerre m ondiale contre la misère :
O bjectif 1 : réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la part de la
population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour.
La victoire est-elle à notre portée?
Trente ans après le discours de McNamara, des rapports de la
Banque mondiale et du Program m e des Nations Unies pour le
développement (PNUD) semblent indiquer que, contrairement
à ce que pensait Reagan de la lutte contre la pauvreté aux ÉtatsUnis, la guerre mondiale contre la pauvreté avance plutôt bien.
Bien que l’objectif de McNamara d ’une éradication totale de
la pauvreté extrême avant 2000 n’ait pas été atteint, le PNUD
note dans son Rapport mondial sur le développement humain
1997 que la pauvreté m ondiale a dim inué davantage ces 50 dernières années que pendant les 500 années précédentes, et que
l’hum anité est au beau milieu de «sa deuxième grande percée»,
la première étant la rapide progression de la prospérité aux
États-Unis et en Europe qui est allée de pair avec l’industrialisation, à partir de la fin du XVIII' siècle.
Selon le Rapport sur le développement dans le monde 2004 de
la Banque mondiale, le taux m ondial de pauvreté extrême, à
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savoir le pourcentage de la population m ondiale vivant avec
moins de 1 dollar par jour, sera inférieur à 15 % d ’ici 2015, une
réduction de moitié par rapport à 1990. Le prem ier ODM sera
donc probablement atteint (graphique 1, partie de gauche).
Ces rapports ont provoqué diverses réactions. Certains accusent la Banque d ’arracher la défaite aux griffes de la victoire,
affirmant que cet objectif a déjà été atteint (Zettelmeyer, «Bhalla
contre la Banque mondiale», F&D, juin 2003). D ’autres dem andent pourquoi des rapports successifs de la Banque m o n diale se contredisent souvent quant à l’ampleur du recul de la
pauvreté et préconisent de soumettre les données à un contrôle
extérieur pour assurer la «crédibilité du m ode de comptage»
(Deaton, «La pauvreté recule-t-elle?», F&D, juin 2002).
Mais avant même d’en arriver à ces débats, il y a lieu de s’inquiéter que la réalisation du premier ODM puisse être considérée par bon nom bre dans la société civile comme une victoire
vaine. En effet, selon Ravi Kanbur, économiste à l’université
Cornell, et d ’autres économistes, les concepts de base utilisés
par les économistes en matière de pauvreté diffèrent de ceux
qui semblent naturels pour la société civile. Trois différences
sont notables.
Le comptage des pauvres
Premièrement, si les économistes m ettent l’accent sur le taux de
la pauvreté, c’est-à-dire la proportion de la population qui est
pauvre, les activistes de la société civile s’intéressent sans doute
davantage au nombre absolu de pauvres. Ni l’un ni l’autre de ces
concepts n ’est m anifestem ent le meilleur, et les rapports sur
les progrès de la guerre mondiale contre la pauvreté peuvent
être fort différents en fonction du concept adopté.
Si les projections de la Banque mondiale s’avèrent exactes, il
y aura 800 millions de pauvres en 2015 (graphique 1, partie de
droite). Tout à fait par hasard, c’est le mêm e chiffre que Robert
McNamara a utilisé dans son discours de 1973 comme estimation du nom bre de pauvres il y a trente ans. Pour la plupart des
économistes (et bien d ’autres observateurs), il est remarquable
que le nom bre de pauvres n’a pas augmenté en dépit d ’un accroissement de plus de 50 % de la population mondiale au
cours de la même période.

Graphique 1

Objectif atteint
L'objectif de réduction de la pauvreté sera probablem ent atteint,
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contre la pauvreté?
Mais la société civile pourrait considérer ce nombre constant
de pauvres comme un signe d’échec. Le nombre absolu de
pauvres étant toujours aussi élevé, les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organismes qui travaillent
directement avec les pauvres ne percevront probablement pas
vraiment une baisse du nombre de personnes qui se présentent
aux soupes populaires, du nombre de sans-abri qui ont besoin
d’un refuge, ou du nombre d’enfants qui vivent dans la rue.
Il est probable que les ONG ne croiront pas aux affirmations
selon lesquelles la pauvreté a reculé notablement, parce que
leur réalité est tellement différente.
Des agrégats qui masquent des différences
Une deuxième raison de frustration est que, même si le taux
mondial de pauvreté est en baisse, il existe de fortes disparités
entre les régions et au sein des pays.
En Afrique subsaharienne, la misère a carrément augmenté
ces dernières années et il est prévu que près d ’une personne sur
deux sera pauvre en 2015 : le taux de pauvreté devrait être de
plus de 45 % (graphique 2, partie de gauche), plus ou moins
comme en 1990. En chiffres absolus, l’Afrique subsaharienne
devrait compter 400 millions de pauvres en 2015 — contre
240 millions en 1990 — soit la moitié du total mondial (graphique 2, partie de droite). Par contre, en Asie de l’Est, tant le
taux de pauvreté que le nombre absolu de pauvres auront fort
diminué d’ici 2015.
Non seulement il est probable que ces disparités entre régions persisteront, mais il existe de vives disparités au sein de
pays dont le taux de pauvreté national a diminué. Certains
pays, tels que le Ghana, enregistrent depuis quelques années
une baisse du taux national de pauvreté, mais une forte
hausse autour de la capitale. Dans d ’autres pays, la pauvreté
dans les zones urbaines et rurales évolue dans des directions
opposées; au Mexique, la pauvreté augm ente dans la région
du Chiapas, alors que le taux de pauvreté est en baisse à
l’échelle nationale. Au Soudan, le recul de la pauvreté est
concentré dans le Sud du pays, où vit la m inorité chrétienne,
Graphique 2

Disparités régionales

La pauvreté resterait élevée en Afrique subsaharienne,
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alors qu’il est plus lent pour la majorité m usulmane qui vit
dans le Nord.
S’il est donc utile de disposer de mesures agrégées du taux
de pauvreté au niveau mondial et national avec des objectifs
correspondants tels que les ODM, il est nécessaire aussi de
désagréger ces données. La progression persistante de la m isère en Afrique subsaharienne est une tragédie, peu im porte
que l’ODM relatif à la réduction de la pauvreté au niveau
mondial soit atteint ou non.
Les règles du jeu
Troisièmement, les progrès de la guerre contre la pauvreté
sont beaucoup moins impressionnants si l’on «change les
règles du jeu» et si l’on définit la pauvreté extrême comme un
revenu inférieur à 2 dollars par jour (au lieu de 1 dollar).
Selon cette nouvelle définition, le taux mondial de pauvreté
est aujourd’hui de plus de 50 % et ne devrait tom ber qu’à
40 % environ d ’ici 2015, et, en Afrique subsaharienne, il serait
supérieur à 70 % en 2015.
Quel est le niveau de revenu au-delà duquel on ne devrait
plus être considéré comme extrêmement pauvre? Les points de
vue varient selon les tendances idéologiques, et cette question
ne peut être résolue de façon objective. Certains estiment que la
pauvreté devrait être définie par rapport aux conditions qui
prévalaient dans le passé. C’est ce qu’affirme Donald Boudreaux,
économiste à l’université George Mason : «dans les sociétés capitalistes d’aujourd’hui, presque tout le monde jouit des avantages matériels dont ne profitaient autrefois que les très riches».
D’autres voient les choses très différemment. Par exemple,
pour l’Union européenne, la pauvreté correspond à un revenu
inférieur à 50 % du revenu médian de l’Union. Si elle fait de la
guerre contre la pauvreté un combat presque impossible à gagner, cette définition s’inspire de l’idée selon laquelle la pauvreté
doit être définie par rapport aux autres membres de la société,
et non par rapport à un niveau absolu ou à un point de référence dans le passé.
Ces divergences expliquent pourquoi, par exemple, les
récentes augmentations du taux de pauvreté aux États-Unis
suscitent des réactions aussi différentes. Les uns estiment que,
en dépit des récentes augmentations de la pauvreté, les conditions d ’existence matérielles de presque tous les Américains
dépassent de loin celles dont jouissaient même les plus riches
dans le passé. Pour les autres, la hausse du taux de pauvreté en
pleine affluence est scandaleuse, d’autant qu’un transfert m inime de ressources des riches vers les pauvres neutraliserait
toute augmentation de la pauvreté.
En fin de compte, qui sort gagnant? Il est difficile de nier que
des progrès sont accomplis dans la guerre mondiale contre la
pauvreté. Mais, notamment en raison des trois différences fondamentales de perspective décrites ci-dessus, nous devons être
prêts à recevoir du front des rapports contradictoires sur l’am pleur des progrès accomplis et du travail qui reste à faire. ■
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HAQUE ANNÉE, des forêts couvrant une superou à proximité. L’Organisation internationale du travail
ficie égale à celle du Portugal sont transformées à
estime que les secteurs des forêts et des produits forestiers
d’autres fins, essentiellement agricoles. Dans son
fournissent l’équivalent temps plein de 47 millions d ’em rapport d ’évaluation des ressources forestières
plois dans le monde.
mondiales en 2000, l’Organisation des Nations Unies pour
Préservation et production doivent coexister
l’alimentation et l’agriculture note que, pendant les années
Les grandes zones forestières doivent être protégées pour
90, le m onde a perdu 95 millions d’hectares de forêts —
leur valeur écologique ou culturelle. Mais une grande p arune superficie plus grande que le Venezuela — , l’essentiel
tie des autres zones forestières seront inévitablement utilides pertes se produisant sous les tropiques. Le déboisement
sées à des fins productives. Il est im portant que cet usage
entraîne une perte de 161 millions d ’hectares de forêts
soit viable. Il en va de mêm e po u r les terres dégradées, qui
naturelles, qui a été compensée en partie par 15 millions
peuvent être récupérées à des fins de préservation et de
d’hectares de boisement, 36 millions d’hectares d’expanproduction. Par exemple, les prairies de l’île de Java, qui
sion naturelle des forêts et 15 millions d ’hectares de reboiont été gravement dégradées au début du siècle dernier,
sement. La plupart des pertes ont résulté de reconversions à
sont aujourd’hui des arboretum s qui remplissent de n o m grande échelle (graphique 1).
breuses fonctions écologiques et supportent bien plus de
Ces pertes sont im portantes parce que les forêts fourbiodiversité que les terres dégradées qu’elles ont remplanissent une gamme complexe de biens et services vitaux au
cées, tout en produisant, entre autres, du bois d’œuvre, des
niveau écologique, social et économique. Environ 25 % de
fruits et des épices.
la population mondiale dépend dans une certaine mesure
des ressources forestières pour son gagne-pain, et les forêts
La participation des communautés est essentielle
constituent un élément capital de la subsistance ou du
gagne-pain d ’environ 500 millions de personnes — la pluGrâce à une plus grande prise de conscience du fait que les
part extrêmement pauvres — vivant dans des forêts denses
communautés tributaires des forêts — souvent pauvres et
Graphique 1

Graphique 2

Reconversion des forêts
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En agriculture permanente à petite échelle et autres utilisations du sol
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Administres
communauté

Un équilibré entre les exigences
économiques e t la préservation
défavorisées — doivent être impliquées de manière dyna
mique dans l’utilisation et la préservation des forêts, il existe
à l’échelle mondiale une tendance à transférer la propriété
des forêts aux communautés locales (graphique 2). La participation des communautés au processus de prise des décisions et à leur exécution est essentielle pour assurer une
bonne gestion, une distribution équitable des bénéfices et
une gestion viable des ressources.
L’investissement privé joue un rôle croissant
L’aide publique au développement ne représentait qu’une
faible partie des fonds disponibles pour le secteur forestier au
milieu des années 90 (graphique 3) et elle a baissé nettement
depuis. Cependant, l’investissement du secteur privé — intérieur et extérieur — est en hausse, alors que l’investissement
direct du secteur public a baissé modérément. Dans ces conditions, il convient de mettre en place des cadres juridiques
et réglementaires qui soutiennent des politiques forestières
viables pour promouvoir un investissement responsable du
secteur privé, éliminer la corruption et développer des possibilités de financement et des marchés innovateurs pour des
services tels que l’écotourisme, les contreparties de la fixation
du carbone et les droits de développement négociables.
La politique macroéconomique importe aussi
Les réformes et les activités dans des secteurs autres que le
secteur forestier peuvent souvent avoir sur les forêts des effets
involontaires et méconnus. Des réformes d ’envergure, telles
que la libéralisation des échanges, peuvent entraîner une destruction de forêts si elles ne s’accompagnent pas de mesures
de compensation. L’effet négatif des subventions agricoles
(estimées à 300-350 milliards de dollars au niveau mondial),
qui encouragent des reconversions injustifiées de terres, est
bien connu et des décisions inappropriées en matière de
plantations peuvent avoir le même effet. Pour que des m esures de compensation soient prises, la gestion des forêts doit
devenir un élément essentiel de la planification globale du développement et des programmes d’aide économique.

Graphique 3
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Un scénario pour 2 0 5 0
Le projet «Global Vision for Forests 2050» — qui a rassemblé des experts de premier plan, des organisations
non gouvernementales, le secteur forestier et des organismes donateurs — a établi le scénario ci-après pour
qu’il y ait une forêt dense de 3 milliards d’hectares à
l’échelle mondiale en 2050 (graphique 4) : une augmentation des forêts possédées et gérées par les communautés
(380 millions d ’hectares en 2000) et une augmentation
notable des zones protégées telles qu’elles sont définies
par les catégories I-VI de l’Union mondiale pour la nature. La superficie des forêts publiques et privées de production sous gestion intensive resterait plus ou moins
la même qu’aujourd’hui, et les forêts de plantation augmenteraient légèrement, de 95 millions d ’hectares à
100 millions d ’hectares.

Graphique 4

L'état des forêts en 2050?
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La croissance des pays de la CEI-7 pourrait souffrir
du développement insuffisant de leur système financier
Gianni De Nicolô, Sami Geadah et Dmitriy Rozhkov
«Un fossé de plus en plus large et p ro fo n d se creuse en tre les pays en

l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldova, l’Ouzbékistan, la République kirghize et le Tadjikistan. D urant les
vicieux de retard in stitu tio n n e l et d ’instabilité m acroéconom ique.
trois dernières années, ces pays ont bien progressé sur la voie
Presque to u tes les m esures de p e rfo rm a n ce économ ique fo n t a p p a de la stabilité macroéconomique. Pourtant, n’im porte quelle
ra ître l’a m p le u r de ce fossé».
mesure du développement financier m ontre qu’ils restent à
E rik B erglôf et Patrick B olton,
la traîne.
Journal o f Economic Perspectives
De 1995 à 2002, leur croissance a été en m oyenne supérieure à celle des autres pays en transition, m êm e s’il faut
ETTE ÉVALUATION sévère tient à l’évolution de
noter qu’en 1995 leur PIB par habitant était m oins élevé.
plusieurs pays en transition dans les années 90,
Malgré ce rattrapage partiel, le fossé en matière de dévelopdont les sept pays les plus pauvres de la C om pem ent financier reste inchangé (tableau 1). En 2002, les
m unauté des États indépendants (CEI-7), à savoir
pays de la CEI-7 avaient la profondeur m onétaire (mesurée
par le ratio moyen M2/PIB) et l’intermédiation bancaire (mesurée par le
Tableau 1
ratio total des actifs, dépôts et crédits
Mesures du fossé
au secteur privé du secteur bancaire
Les pays de la CEI-7 se sont développés rapidem ent entre 1995 et 2002,
au PIB) les plus faibles. En fait, l’écart
mais pas au niveau financier.
entre la CEI-7 et les pays en transition
les
plus perform ants (pays d ’Europe
Croissance moyenne
du PIB réel
M2/GDP
Actifs bancaires/PIB
Dépôts/PIB
Crédit/PIB
centrale et orientale + États baltes, ci1995-2002
1995
2002
1995
2002
1995
2002
1995
2002
après pays ECO+B) s’est creusé deCEI-71
4,8
14,1
13,8
15,9
18,3
6,0
10,7
6,8
9,7
puis 1995.
15,3
22,1
16,2
29,5
9,6
15,9
5,8
15,8
Autres pays CEI2
3,5
12,0
19,2
37,6
35,4
57,3
45,5
26,8
23,5
Europe du Sud-Est3 2,3
Ce point est crucial, car, pour la
74,4
34,4
47.9
ECO+B4
3,9
39,1
49,3
53,1
25,6
31,4
CEI-7, une trajectoire de croissance
Sources : FMI, International Financial Statistics (diverses années); estimations des services du FMI.
durable pourrait largem ent dépendre
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. Moldova, Ouzbékistan. République kirghize et Tadjikistan.
2Bélarus, Kazakhstan, Russie,Turkménistan et Ukraine.
d ’une accélération du développement
financier. Pourquoi ce retard par rapEstonie, Lettonie et Lituanie.
p o rt aux autres pays en transition?
L’origine du problème réside dans les
tra n sitio n d o n t l’éco n o m ie a décollé et ceux p riso n n iers d ’u n cycle
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confiance» pour compenser le risque que les déposants ne
puissent pas récupérer leurs dépôts au pair dans certaines
circonstances. Ce surcoût est répercuté sur les em prunteurs
sous forme de taux débiteurs plus élevés.
L’écart entre les taux débiteurs de la CEI-7 et des pays
ECO+B est énorm e : 1.210 points de base, dont 40 % dus aux
coûts de financement plus élevés des banques de la CEI-7.
Nous examinons les facteurs influant sur les taux débiteurs
(coûts d ’exploitation et de réglementation, pouvoir relatif
Les origines du fossé
sur le marché des prêts et risque de crédit) pour identifier
ceux qui expliquent les 60 % restants.
Pour m ieux cerner les origines et les coûts de ce large fossé,
Les banques de la CEI-7 ont peut-être des coûts d ’exploinous étudions les marges entre taux créditeurs et débiteurs
dans la CEI-7 et les autres pays en transition. En 2002, les
tation supérieurs parce quelles ne sont pas assez grandes
pour bénéficier d’économies d’échelle. En conséquence, les
marges moyennes dans la CEI-7, bien qu’inférieures à celles
des autres pays de la CEI, dépassaient d ’environ 200 points
taux débiteurs seraient plus élevés. Toutefois, le ratio coûts
de base celles des pays du Sud-Est de l’Europe et de 730
d’exploitation/bénéfices avoisinait 59 % dans la CEI-7
points celles des pays ECO+B (tableau 2). Les niveaux et la
pendant la période 1999-2001, contre 67 % dans les pays
dispersion des marges entre les pays dim inuent dans tous les
ECO+B, ce qui ne fait pas des coûts d’exploitation un facteur
pays en transition, grâce au recul prononcé de l’inflation et à
d ’explication très convaincant. Même s’il a été avancé que les
la stabilisation macroéconomique.
banques des pays en transition bénéficient probablem ent
Pour un taux d ’inflation, un taux d ’intérêt et une phase du
d ’économies d ’échelle grâce aux fusions, de récentes données
cycle donnés, le niveau des marges est déterm iné par trois
économétriques portant sur un grand nom bre de banques
facteurs : les coûts de financement, d ’exploitation et de rédans la seconde moitié des années 90 ne le confirm ent pas :
glem entation; les rentes découlant du pouvoir relatif des
les banques détenant les plus grosses parts de marché avaient
banques sur les marchés des prêts et des dépôts; et le risque
des coûts d’exploitation plus élevés. En général, le lien entre
de crédit. Des marges élevées peuvent m ajorer le coût du
la structure, l’efficience et la solidité du système bancaire est
crédit (ce qui décourage l’investissement), dim inuer le renplus complexe que ne le suggèrent souvent les débats de polidem ent des dépôts (ce qui décourage l’interm édiation de
tique économique (voir encadré).
l’épargne), ou les deux. Pour expliquer l’écart considérable
Les banques de la CEI-7 pourraient aussi avoir des coûts
de 730 points de base entre les marges des pays de la CEI-7 et
de réglementation (réserves obligatoires et ratios de fonds
celles des pays ECO+B, il convient d ’examiner séparément
propres, par exemple) plus élevés, qu’elles répercutent sur les
les écarts entre taux créditeurs et débiteurs.
em prunteurs. Fin 2002, le ratio fonds propres/actifs dans la
Pour com parer les taux créditeurs dans les différents pays,
CEI-7 avoisinait 20 %, contre 10 % environ dans les pays
il faut tenir compte des écarts d’inflation et de taux d ’intérêt
ECO+B. Bien qu’un ratio plus élevé résulte parfois d ’une
à court terme. En 2002, les taux créditeurs réels moyens dans
politique de consolidation de la situation financière des
les pays de la CEI-7 dépassaient de 480 points de base ceux
banques, il existe un arbitrage potentiel entre les règles prudes pays ECO+B. Cet écart est dû en partie au fait que les
dentielles et le coût du crédit. Ces ratios plus élevés extaux courts sont plus élevés dans les pays de la CEI-7.
pliquent peut-être une partie de l’écart de taux d ’intérêt.
Cependant, le reste ne résulte pas d ’une m oindre concurToutes choses égales par ailleurs, plus une banque domine
rence sur le marché des dépôts dans la CEI-7, car les banques
le marché, plus sa marge taux débiteurs-créditeurs est élevée,
qui dom inent le marché pourraient offrir des rendements
car elle peut tirer une rente des em prunteurs, des déposants,
peu élevés et obtenir des dépôts à un faible coût. Il n’est pas
ou des deux. Bien qu’il soit difficile de quantifier le pouvoir
non plus imputable aux coûts plus élevés des services finanrelatif d’une banque sur le marché, de simples mesures de la
ciers, parce que les banques pourraient les répercuter sur les
concentration du système bancaire peuvent nous éclairer.
déposants en les rém unérant moins. L’explication probable
Lorsqu’un petit nom bre de banques dom inent le marché,
est que les banques de la CEI-7 doivent payer une «prime de
elles peuvent tirer des rentes de leurs clients grâce au volume
de leurs créances sur leurs gros em prunteurs (et à leurs relations avec
Tableau 2
ceux-ci) et à la facilité avec laquelle
L’écart ne s’est rétréci que légèrement
elles peuvent s’entendre sur les prix et
Les marges entre taux débiteurs et créditeurs ont dim inué dans la CEI-7,
éviter de se concurrencer. Une forte
mais restent supérieures à celles observées dans les pays en transition plus perform ants.
concentration bancaire peut être le ré1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
sultat de restrictions à l’entrée sur le
CEI-7
48,7
25,2
27,3
28,1
15,3
18,3
15,2
12,6
marché ou d ’une position dom inante
Autres pays de la CEI
63,3
38,1
20,8
23,2
29,2
25,3
15,7
13,5
de
l’Etat. La concentration bancaire
Europe du Sud-Est
13,8
20,7
21,2
14,8
12,5
13,3
12,6
10,7
ECO+B
9,5
8,5
6,7
6,3
6,5
6,0
5,4
moyenne dans les pays de la CEI-7
5,3
Ecart tvoe
26,3
12,3
8,7
9,6
n’est pas supérieure à celle des pays
Sources : FMI, International Financial Statistics
ECO+B et l’État n’est prédom inant
Note : pour la composition des groupes de pays, voir le tableau 1.
que dans deux pays de la CEI-7
faiblesses de l’infrastructure institutionnelle, qui entravent
l’interm édiation de l’épargne entre prêteurs et em prunteurs.
Bien que les pays de la CEI-7 aient pris des mesures pour remédier à ces faiblesses, il leur faudra redoubler d ’efforts pour
combler leur retard. Les autorités nationales doivent veiller à
renforcer le cadre juridique et judiciaire, à appliquer les
norm es de comptabilité et d ’audit, à améliorer la gestion
dans le secteur bancaire et à privatiser les banques publiques.
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Existe-t-il un système bancaire optimal?
Plusieurs pays en transition sont jugés «surbancarisés», ce qui signifie qu’ils comptent
trop de petites banques. On estime que, lorsqu’une économie est surbancarisée, il faut
encourager fortement, voire imposer, une consolidation.
Il importe de distinguer les consolidations consistant à fermer les banques non
viables ou en faillite et les consolidations par fusions. Pour assurer l’efficience et la solidité du système bancaire, il est nettement préférable de supprimer les éléments défaillants. Certains pays de la CEI-7 et d’autres pays en transition ont choisi cette méthode, souvent après des crises qui ont mis à jour une politique d’accès laxiste et des
normes réglementaires inappropriées.
Quant aux fusions, l’argument en leur faveur qui est fondé sur l’efficience et la
solidité repose sur l’identification d’une structure optimale du système bancaire
(nombre et taille des banques). Toutefois, il est difficile d’identifier cette structure
pour au moins quatre raisons.
• Un système bancaire n’est pas forcément plus efficient ou stable parce que des
économies d’échelle sont possibles au niveau individuel; rien ne démontre vraiment
que, dans les pays développés ou en développement, les plus grandes banques ont une
meilleure rentabilité, des coûts moins élevés et une gestion des risques plus prudente.
• La taille minimale qu’une banque doit avoir pour être efficiente dépend beaucoup de la capacité de la direction de maîtriser l’étendue et la composition des activités. Avec une culture de crédit peu développée, des capacités de gestion des risques insuffisantes et une comptabilité opaque, des déséconomies d’échelle sont possibles au
niveau de la gestion, même dans des banques relativement petites.
• Si des économies d’échelle existent au niveau du système, ü est peu probable qu’un
groupe de banques les exploite. Par exemple, un système de paiement adéquat constitue
un bien public puisqu’il profite à toutes les banques en offrant de meilleurs services à
un moindre coût. La mise en place d’une telle infrastructure requiert des investissements publics, car aucun groupe de banques n’a la motivation, les compétences ni les
moyens pour investir dans une activité qui ne lui procure pas des avantages exclusifs.
• Il se peut qu’une plus grande concentration ait des effets indésirables sur la concurrence et la solidité du système bancaire, car la hausse des taux débiteurs résultant
des rentes monopolistiques sur le marché du crédit risque d’encourager les em prunteurs à prendre des risques excessifs, ce qui pourrait nuire à la qualité des portefeuilles
de prêts bancaires.

tabilité m acroéconom ique est contenue pratiquem ent partout. Le risque
de crédit est plutôt lié à une infrastructure institutionnelle défaillante
ou à une interm édiation coûteuse.
(Voir le tableau 3 pour une com paraison de la qualité des institutions
dans les différents groupes de pays en
transition.)
En résumé, l’interm édiation est
peu développée parce que les déposants potentiels se défient du système
bancaire, et que les prêteurs sont confrontés à la non-transparence des em prunteurs, au sous-développement de
la culture du crédit et à l’insuffisance
ou au coût de l’exécution des contrats
financiers. Le public préfère conserver son épargne en liquide (généralement en devises), voire dans des
banques à l’étranger. Ces problèmes
com pliquent le suivi du risque de crédit et renchérissent le crédit, d ’où un
possible rationnem ent.
Priorités d’action

(Azerbaïdjan et Ouzbékistan). Ce n’est donc probablement
pas non plus une explication des écarts entre taux débiteurs.
Il reste à voir com m ent le risque de crédit influe sur les
marges. Un risque de crédit peut être élevé du fait d ’une récession ou de l’incertitude m acroéconom ique (inflation élevée et taux d ’intérêt instables) ou de facteurs structurels,
parm i lesquels l’absence d ’une culture du crédit — qui freine
l’adoption de pratiques de prêt optimales et de techniques de
gestion des risques — et les carences de l’infrastructure institutionnelle. Ces carences em pêchent les banques d ’exercer
un contrôle efficace, par exemple d ’évaluer la solvabilité des
em prunteurs (parce qu’il n’existe pas de normes comptables
fiables), et de reprendre possession de leurs garanties rapidem ent en cas de défaillance d ’un em prunteur (parce que les
droits des créanciers sont insuffisamment protégés par la
loi). Bien que nous pensions que le risque de crédit explique
dans une large mesure l’écart entre les taux débiteurs de la
CEI-7 et des pays ECO+B, il est peu probable que ce risque
soit lié à la situation m acroéconom ique. Si les pays ECO+B

La comparaison internationale des
taux créditeurs et débiteurs est riche
d ’enseignements pour les responsables de la politique économique. Ce
sont les pays en transition les plus
prom pts à éliminer les obstacles au
développement du système bancaire
qui ont enregistré la plus forte croissance économique (Wachtel, 2003).
Parmi ces obstacles figuraient la fragilité du cadre juridique et judiciaire
(qui, en particulier, protège mal les droits des créanciers),
l’insuffisance de la surveillance du secteur financier ou de
l’application des norm es prudentielles, les retards dans la liquidation ou le redressement des banques non viables ou en
faillite, le m anque de fiabilité des norm es de comptabilité et
d’audit, les carences de la gestion dans le secteur bancaire et
la prédom inance de PÉtat dans le système bancaire.
Bien que certains pays de la CEI-7 aient renforcé leurs
cadres juridique et judiciaire, leur tâche n’est pas terminée. Il
est particulièrem ent urgent de régler les problèmes rencontrés par la banque centrale de plusieurs pays de la CEI-7 pour
faire appliquer la réglementation, par exemple pour fermer
des banques défaillantes. Soit il n’y a pas encore de loi prévoyant des procédures optimales de faillite et de règlement
des créanciers, soit elle est appliquée de manière inégale ou
insuffisante, notam m ent parce que les tribunaux et les juges
n’ont guère de compétences techniques en matière financière. Bien que certains pays de la CEI-7 s’engagent à adopter
une réglementation financière et des m éthodes de contrôle

phase d ’expansion, leur inflation moyenne est faible et l’ins-

com prom ettre l’application.
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Dans tous les pays en transition, le
secteur bancaire est la pierre angulaire
Qualité des institutions de la CEI-7
du système financier. Dans la majorité
La m oindre qualité des institutions de la CEI-7 a pour conséquences un risque de crédit
des cas, plusieurs éléments du déveplus élevé, un contrôle insuffisant et une restructuration bancaire lente.
loppem ent financier m anquent en(ECO+B - 100)
core, à savoir les intermédiaires non
Stabilité
Efficacité
Voix et responÉtat de
Lutte contre
Qualité de la
sabilisation
politique
de l'État
bancaires et les marchés de capitaux.
la corruption
réglementation
droit
46,8
53,9
47,3
57,3
50,9
CEI-7
37,0
Idéalement, le développement finan39,2
48,7
45,2
49,0
49,6
Autres pays de la CE!
38,5
cier est un processus équilibré, où les
61,1
53,0
58,2
62,2
69,3
Europe du Sud-Est
62,7
intermédiaires bancaires et non banSource : Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton, 2002.
caires et les marchés de capitaux se
Note : pour la composition des groupes de pays, voir le tableau 1. Les chiffres portent sur 2000/01.
développent parallèlement. Dans la
pratique, le développement des intermédiaires non bancaires et des marchés de capitaux exige
Face au m anque de confiance dans leur système bancaire,
une infrastructure juridique et réglementaire sophistiquée,
certains pays de la CEI-7 ont cherché à établir des m écaune large diffusion de la culture du crédit et de l’épargne,
nismes d ’assurance des dépôts, mais ils ne réunissent pas
ainsi que des capacités institutionnelles d’exécution des conencore trois conditions indispensables à leur efficacité : un
trats. En conséquence, tous les pays en transition doivent
système bancaire sain, un contrôle bancaire efficace et la fiafaire des choix im portants en ce qui concerne le renforcebilité du droit. Les pratiques comptables ne perm ettent pas
m ent de leurs capacités. Pour les pays de la CEI-7, une anavraim ent d ’évaluer la solidité financière réelle des institulyse des coûts et avantages du développement des interm étions, et certaines banques ne sont pas viables. En attendant
diaires non bancaires et d ’un marché des capitaux, qui
que ces carences soient éliminées, il est prém aturé et extrêm em ent risqué de m ettre en place des mécanismes d ’assuperm ettrait d ’isoler les composantes de la réforme du secteur
financier présentant la plus forte valeur ajoutée, semble nérance des dépôts.
cessaire en vue d ’identifier les mesures qui pourraient leur
Certains pays de la CEI-7 cherchent énergiquement à renperm ettre de combler le «grand fossé». ■
forcer leurs norm es de comptabilité et d ’audit et prévoient
d ’adopter les norm es comptables internationales pour les
sociétés financières et non financières. Toutefois, pour bien
Gianni DeNicolô est économiste principal, Sami Geadah est
appliquer ces normes, ces pays devront s’appuyer sur des
conseiller et Dmitriy Rozhkov est économiste au Département
comptables et des auditeurs qui soient techniquem ent au fait
des systèmes monétaires et financiers du FMI.
des normes.
Dans le secteur bancaire de la plupart des pays de la
Le présent article s’inspire du document de travail du F M I 03/205,
CEI-7, la gestion reste médiocre. L’opacité de la structure du
«Financial Development in the CIS-7: Bridging the Great Divide»,
capital des établissements facilite les prêts de faveur, ce qui
de Gianni DeNicolô, Sami Geadah et Dm itriy Rozhkov.
peut accroître les risques ou évincer des fonds qui po u rraient servir à financer des projets productifs. Et ce m anque
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Au-delà
de
Ta grande muraille

Pourquoi l’intégration de la Chine dans le système commercial mondial
est considérée comme une menace par certains, comme une aubaine
par d’autres, notamment les consommateurs
Eswar Prasad et Thomas Rumbaugh

A

PRÈS UNE longue période d’isolement, la Chine a
renforcé sa présence dans le système commercial
mondial d’une manière spectaculaire ces vingt dernières années. Sa part dans le commerce mondial est
passée de moins de 1 % en 1979 à 5[k % en 2003. Cette progression spectaculaire sur une période relativement courte a suscité
un certain nombre de questions quant aux pratiques commerciales de la Chine, particulièrement dans certains pays industriels ou en développement ayant le sentiment que les produits
chinois inondent leur marché national, évincent les exportations d’autres pays et entraînent des pertes d’emplois locaux.
Pour mieux comprendre le débat souvent emporté sur le rôle
de la Chine dans le commerce mondial, il est utile d’examiner
le sujet dans un contexte plus large. Par exemple, quels sont les
facteurs pouvant expliquer la croissance soutenue des exportations chinoises? Com m ent la structure de ses échanges a-t-elle
évolué durant cette période? Une expansion continue est-elle
probable? Quels en seraient les effets sur ses principaux partenaires et sur la Chine elle-même? Ces questions ont des implications qui pourraient être importantes pour le système commercial mondial et, en particulier, pour les économies des
autres pays d’Asie.
Le commerce extérieur de la Chine s’est développé de façon
constante depuis l’ouverture de l’économie en 1979 (graphique

Graphique 1

Croissance spectaculaire
Les échanges commerciaux de la Chine ont augmenté bien plus vite
que le commerce mondial, surtout depuis le début des années 90.
(1 9 7 0 - 1)

1). Le démarrage fut relativement lent dans les années 80, après
l’assouplissement de la réglementation généralisée et complexe
des importations et exportations. L’expansion s’est accélérée
dans les années 90 sous l’impulsion de réformes commerciales,
notamment des réductions des droits de douane, puis de l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) en 2001. Le taux moyen des droits de douane est tombé
de plus de 40 % au début des années 90 à 12 % en 2002, et ü est
prévu de l’abaisser à 10 % dans un proche avenir. En 2002, alors
que le commerce mondial marquait le pas, les exportations et
importations de la Chine ont augmenté d’environ 21 % — plus
rapidement que celles de toute autre grande économie. Ce
rythme de croissance déjà exceptionnel s’est encore accéléré en
2003, les exportations progressant d’environ 30 % et les im portations encore plus rapidement, de plus de 40 %.
Il ne fait aucun doute que la dépréciation récente du dollar
américain, auquel le renminbi est lié, a contribué temporairement à la compétitivité de la Chine. Mais il faut garder à l’esprit
que le faible coût de la m ain-d’œuvre en Chine, résultant d ’un
réservoir énorme de main-d’œuvre non qualifiée aussi bien
que qualifiée, est le facteur déterminant de la compétitivité de
la Chine, surtout sur le marché américain. Ce faible coût de la
main-d’œuvre a fait affluer les investissements directs étrangers, qui ont dopé la productivité de la m ain-d’œuvre. En fait,
grâce à cette position compétitive, les exportations de la Chine
ont continué à progresser rapidement de manière presque générale, même lorsque le renminbi et le dollar américain se sont
appréciés vis-à-vis des autres monnaies principales.
Parallèlement, le commerce extérieur est devenu plus im portant pour l’économie chinoise, la somme des exportations et
des importations — mesure classique de l’ouverture d ’un pays
au commerce extérieur — étant aujourd’hui supérieure à 50 %
du PIB, contre 20 % en 1989 et moins de 10 % en 1979. Cette
ouverture de l’économie, combinée à l’afflux d’investissements
directs étrangers, démontre la rapidité avec laquelle la Chine
s’intégre dans l’économie mondiale du point de vue des relations commerciales et financières.
Conséquences pour la Chine

Source : FMI. Direction o f Trade Statistics.
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renforcer l’efficience de son économie. Les engagements pris
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Fabrication de lecteurs de disque dur à Dongguan, dans le Sud de la Chine

par la Chine en vertu de l’accord d’adhésion à l’OMC devraient
aussi améliorer la prévisibilité, la transparence et la compétitivité du climat des affaires intérieur. Dans les années 80 et au
début des années 90, les principaux secteurs exportateurs
étaient concentrés dans des zones économiques spéciales des
régions côtières de l’Est du pays, autour de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par opposition à l’accent mis
initialement sur ces zones en franchise, de récentes réformes ont
libéralisé les échanges grâce à des réductions généralisées des
droits de douane et ont apporté des avantages de portée plus
générale, notam m ent une meilleure intégration du continent.
Mais les avantages du commerce ne sont pas encore répartis
uniform ém ent sur le continent. Par exemple, les régions côtières telles que le delta de la rivière des Perles (incluant la province de Guangdong) et le delta du fleuve Yang-Tsé (région autour de Shanghai) ont tiré le plus grand profit du commerce
d’exportation. Bien sûr, certaines de ces disparités tiennent
simplement aux avantages comparatifs — l’emplacement,
entre autres — de ces régions dès lors qu’il s’agit du commerce
d’exportation. Même si certaines de ces disparités vont probablement persister, l’intensification de la concurrence dans les
transports et services connexes qui résulte du commerce extérieur pourrait réduire considérablement les coûts de transport,
en particulier dans les zones rurales, et contribuer à l’intégration interrégionale du pays.
Les différents secteurs de l’économie chinoise tireront probablement parti du commerce à des degrés fort divers, d’autant
que l’économie chinoise continue de s’ouvrir aux im portations. Par exemple, le secteur agricole souffrira probablement
des im portations de produits agricoles meilleur marché, ce qui
pourrait élargir les écarts de revenus déjà notables entre zones
rurales et urbaines. Cependant, des mesures en cours d’application, telles qu’un assouplissement des restrictions aux migra-

Néanmoins, il est manifeste que les ménages chinois peuvent
tirer des avantages nets majeurs des réformes internes et des
gains d’efficience résultant de l’ouverture de la Chine au commerce mondial. La rapide augmentation du revenu moyen des
ménages chinois en témoigne en partie.
Bien que l’expansion du commerce de la Chine ait été spectaculaire ces vingt dernières années, 0 est à souligner que ce
n’est certainement pas un phénomène sans précédent. En fait,
d ’après certains indicateurs, l’évolution du commerce extérieur
de la Chine est moins spectaculaire que celle du Japon et de la
Corée au cours des périodes pendant lesquelles ces économies
se sont rapidement industrialisées et intégrées dans l’économie
mondiale (voir encadré). Ces précédents, combinés à l’énorme
réservoir de m ain-d’œuvre inutilisée de la Chine et à son potentiel de développement inexploité, donnent à penser que le
rôle de la Chine dans le commerce mondial pourrait continuer
de s’accroître pendant un certain temps.

les retombées négatives pour les zones rurales.

de la Chine dans les importations des États-Unis dépasse 10 %

La Chine se lance dans la haute technologie
L’image traditionnelle d’une Chine débitant en série des produits d’exportation de qualité médiocre est-elle toujours exacte?
Dans les années 80 et au début des années 90, les exportations
de la Chine se composaient principalement de vêtements, de
chaussures, de jouets et autres produits de l’industrie légère.
Depuis, sa part des exportations mondiales a augmenté dans
presque toutes les catégories de produits et s’est accrue particulièrement rapidement dans les machines de bureau et les télécommunications (y compris l’électronique), tout comme dans
le mobilier, les articles de voyage et les fournitures industrielles.
Plus récemment, des progrès substantiels ont été enregistrés
dans les exportations de produits de plus haute technologie, notam m ent le matériel de traitement automatique des données.
Le secteur de l’électronique représente aujourd’hui non moins
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Une perspective historique

Si

L’exp an sio n des échanges de la C h in e ces vin g t d ernières années

l’o n e x am in e le degré de p é n é tra tio n des m arc h és des

m e n te ra p id e m e n t, d e m ê m e q u e la p é n é tra tio n de ses e x p o rta -

g ra n d s pays industrialisés, les résultats s o n t sim ilaires. Par
exem ple, la C h in e représente a u jo u rd ’h u i 11 % des im p o rta tio n s
a m éricains, c o n tre 10 % p o u r le Jap o n et 3 % p o u r la C orée.

tio n s d a n s les m archés des pays industrialisés. M ais u n tel ry th m e

M ais la p a rt d u Jap o n e t de la C orée é ta it p lu s élevée p a r le passé;

de croissance des e x p o rta tio n s n ’est n u lle m e n t u n e an o m alie

celle d u Japon s’est a ccru e ré g u lière m en t d a n s les an n ées 60 e t 70

histo riq u e. Selon des e stim a tio n s de ia croissance des e x p o rta -

p o u r a tte in d re u n m a x im u m d e 22 % en 1986. Si la C o ré e a e n -

a été spectaculaire : sa p a rt des e x p o rta tio n s m o n d iales a u g -

tio n s en dollars à p rix c o n stan ts, le Japon, la C orée, q u elques

registré le ta u x de croissance des e x p o rta tio n s le p lu s élevé su r

pays d u S ud-E st asiatique et d ’au tres nouvelles économ ies in dustrielles o n t m a in te n u u n ta u x de croissance des e x p o rta tio n s

u n e p é rio d e d e 35 ans, sa p é n é tra tio n d u m a rc h é a m é ric a in n ’a
pas été aussi m arq u é e en ra iso n d e sa p lu s p e tite taille (p a r ra p -

à d eu x chiffres, e n m o y en n e , p e n d a n t le u r p é rio d e initiale d ’in -

p o rt à la C h in e et a u Ja p o n ). La p a rt d e la C orée d a n s les im p o r-

d u strialisa tio n , so it u n e tre n ta in e d ’a n n ées (voir tab le au ). En

tatio n s am éricain es a q u a n d m êm e a tte in t AlA % à la fin des a n nées 80, avant de b aisser lég èrem en t ces d e rn iè res années.

fait, les e x p o rta tio n s d e la C h in e a u g m e n te n t plus len te m e n t, en
m oy en n e, q u e celles d e la p lu p a rt d e ces pays (voir g ra p h iq u e ).

Une trajectoire similaire
Un rythme trompeur
Si les taux m oyens de croissance annuelle des exportations
sont com parés, les chiffres de la Chine sont conform es
à ceux d’autres pays.
(variation en pourcentage de la valeur des exportations en dollars constants)

Période1

Nombre
d'années

Les exportations de la Chine évoluent d'une façon sim ilaire
à celles de certains pays voisins, quoique plus lentem ent.
Exportations en dollars EU, prix constants
(indice, début de la période - 1; échelle logarithmique)
6

Corée, 1965-2002

Taux de
croissance

Japon
1954-81
27
14,2
Corée
1960-95
35
21,5
Malaisie
1968-96
28
10,2
1978-02
24
Chine
11,9
NEI2
1966-97
31
13,1
Source : FMI, Direction o f Trade Statistics.
1La période commence lorsque l’expansion des exportations devient soutenue et se
termine lorsque la moyenne mobile sur 3 ans du taux de croissance des exportations
tombe au-dessous de 10 %.
2Corée, Hong Kong (RAS), Singapour et province chinoise de Taiwan.

Nombre d'années
Source : FMI, Direction o f Trade Statistics.

(globalement, la part de la Chine dans les importations américaines est passée de 5 % en 1990 à 16 % en 2002).
Mais si l’expansion des exportations est rapide, elle s’accompagne d’une forte hausse des importations, principalement à
des fins de transformation et de réexportation, qui a entraîné
une augmentation notable des échanges commerciaux au sein
de l’Asie. Par exemple, en phase avec l’accroissement des exportations en électronique, les importations de composantes électroniques ont augmenté nettement ces dernières années. En
d’autres termes, la montée en puissance de la Chine dans le système commercial mondial a favorisé le processus par lequel les
pays se spécialisent dans certaines étapes de la production de divers produits, au lieu de se spécialiser dans la production d’une
ligne limitée de produits. Cette «spécialisation verticale» en Asie
a permis à la Chine de jouer un rôle croissant au stade d’assemblage final d ’un grand nombre de produits d’exportation.
Cette évolution des modèles de spécialisation régionale a influé fortement sur la structure des échanges commerciaux de la
Chine avec ses principaux partenaires, la Chine servant à présent d’intermédiaire pour un grand nombre d’exportations de
l’Asie vers les États-Unis et l’Union europénne (UE). De plus, la
Chine bénéficiant d’un meilleur accès aux marchés des pays
avancés depuis son adhésion à l’OMC, une plus grande partie
de ses exportations est dirigée directement vers ces marchés
sans devoir passer par des marchés intermédiaires, tels que celui
de la RAS de Hong Kong.

Unis et dans l’UE (graphique 2). Dans le même temps, une
part croissante des exportations des autres pays, notamment
d’autres pays d’Asie, va à la Chine (voir tableau). Par exemple, la
Chine représente aujourd’hui presque 11 % des exportations
japonaises, contre 2 % en 1990. Bien que les produits asiatiques
expliquent l’essentiel de la hausse spectaculaire des exportations
vers la Chine, la part des exportations des États-Unis et de l’UE
a augmenté aussi, de 1 % en 1990 à 3 % en 2002. Donc, alors
même que la Chine a accru sa présence sur les marchés des pays
avancés, elle est elle-même devenue une destination plus fréquente des exportations d’autres pays, surtout asiatiques. Les
gains d’efficience tirés d’une plus grande spécialisation en Asie
se retrouvent aussi dans la vigueur des exportations de la région
vers les États-Unis et les autres pays industrialisés.
L’évolution des balances commerciales bilatérales de la Chine
avec quelques-uns de ses principaux partenaires fait état de ces
changements dans la structure de ses échanges (graphique 3).
Parallèlement à son rôle plus en vue dans la chaîne de production en Asie, la Chine a accru ses exportations vers les ÉtatsUnis depuis le début des années 90, alors que la part de certains
grands exportateurs asiatiques vers les États-Unis a stagné ou
baissé. En particulier, la part des importations américaines
de produits manufacturés chinois (et asiatiques en général) a
beaucoup augmenté depuis le milieu des années 90. Grâce à
cette plus forte pénétration du marché américain, l’excédent
commercial de la Chine avec les États-Unis a gonflé, de même

culièrement depuis le début des années 90 au Japon, aux États-

paux pays à marché émergent d’Asie a nettement augmenté. En
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Graphique 2

Une plus forte présence sur les marchés

conséquence, après une forte augmentation entre 1993 et 1997,
l’excédent commercial global s’est stabilisé entre 35 et 45 milliards de dollars depuis 1997. Comme la croissance des im portations excède maintenant celle des exportations, cet excédent
devrait tomber à une vingtaine de milliards de dollars en 2003.
Conséquences pour les partenaires commerciaux
Un grand nombre d’études visant à quantifier l’effet de l’adhésion de la Chine à l’OMC semblent indiquer qu’en accroissant
l’efficience de l’économie nationale et en intensifiant la concurrence sur les marchés internationaux, les réformes liées à cette
adhésion et d ’autres aspects de l’intégration de la Chine dans
l’économie mondiale pourraient présenter des avantages nets
notables pour les consommateurs du monde entier. Bon nombre
de pays à marché émergent d’Asie devraient aussi tirer profit
directement de l’expansion des échanges extérieurs de la Chine,
parce que la structure de leurs échanges est complémentaire
avec celle de la Chine et qu’ils profitent déjà du commerce de
transformation — les exportations de produits intermédiaires
et de composantes vers la Chine augmentent rapidement. La
Chine s’est aussi engagée à ouvrir des secteurs (tels que l’agriculture et les services financiers) qui sont importants pour ses
principaux partenaires.
Cependant, comme la valeur ajoutée de ses exportations continue de s’élever, la Chine pourrait présenter une menace concurrentielle plus directe pour ces pays. Il est clair qu’un certain
nombre de pays qui se spécialisent dans des exportations à forte
intensité de main-d’œuvre peu qualifiée doivent déjà opérer des
ajustements notables face à la concurrence accrue de la Chine.
La croissance prévue des exportations chinoises de vêtements
— en phase avec l’élimination progressive des restrictions aux
échanges sur les marchés des pays développés — pourrait aggraver la situation, surtout pour certains pays à revenu faible ou
intermédiaire qui bénéficient de contingents des pays développés pour leurs exportations de textiles et vêtements.
En général, toutefois, les avantages tirés par les autres pays du
maintien de la dynamique de croissance de la Chine dépasseront probablement les inconvénients. La Chine est devenue un
des plus grands importateurs d’un large éventail de produits de
base et de matières premières. Outre le rôle im portant du commerce de transformation, les importations aux fins de la consommation finale dans le pays semblent aussi augmenter rapidement à mesure que les consommateurs chinois s’enrichissent.
D’après certaines estimations, plus de la moitié des importa-

Le marché chinois
La part des exportations d ’autres pays vers la Chine s ’est accrue
spectaculairem ent depuis 1990.
Exportations de quelques pays vers la Chine
(en pourcentage du total de leurs exportations)
1980
3,9
0,0
1,7
0,3
1,7
0,6

1985
7,1
0,0
1,0
0,3
1,8
1,2

1990
2,1
0,0
2,1
0,1
1,2
0,6

lapon
Corée
Malaisie
Inde
Etats-Unis
Allemagne
Source : FMI, Direction o f Trade Statistics.

1995
5,0
7,0
2,6
0,9
2,0
1,5

2000
6,3
10,7
3,1
1,8
2,1

2002
9,6
14,7
5,6
4.2
3,2

Janv.-juin
2003
11,1
16,2
6,8
4,5
3,6

La Chine représente une part croissante des importations des pays avancés.
(importations de la Chine divisées par le total des importations; pourcentage)

Source : FMI, Direction o f Trade Statistics.
Janvier-juin.

Graphique 3

Évolution de la structure des échanges

Si l'excédent com m ercial de la Chine vis-à-vis des États-Unis
et de l'Union européenne s'est accru, son déficit com mercial
vis-à-vis de l'Asie s'est creusé.
(milliards de dollars EU)

80

1993

94

95

96

97

98

99

2000

01

02

Sources : FMI, Direction o f Trade Statistics', estimations des services
du FMI.
Note : y compris Hong Kong (RAS).

fions de la Chine sont aujourd’hui destinées à la consommation
intérieure. La Chine est maintenant l’un des premiers importateurs de produits de consommation finals et de produits industriels. Ces dix dernières années, cette évolution a incontestablem ent contribué aux solides résultats enregistrés par les pays
d’Asie malgré l’atonie de la croissance dans le reste du monde.
Si les changements économiques résultant de cette transformation poseront de nombreux problèmes — tant pour la
Chine que pour ses partenaires commerciaux — , les retombées
positives pourraient être substantielles pour les pays qui sauront bien se placer pour en tirer parti. Et, à mesure que la Chine
prend une position centrale dans l’économie mondiale, sa
croissance et sa stabilité deviendront de plus en plus im portantes pour le système commercial mondial en général. ■
Eswar Prasad et Thomas Rumbaugh sont respectivement
Chef de division et Chef de division adjoint à la Division
Chine du Département Asie et Pacifique du FMI.
Bibliographie :
Rumbaugh, Thomas, and Nicolas Blancher, 2003, “China: International
Trade and W TO Accession,”IMF Working Paper (à paraître).
Tseng, Wanda, and Markus Rodlauer, eds., 2003, China: Com peting
(Washington: International Monetary Fund).
“Intraregional Trade in Asia,” IMF Policy
Discussion Paper (à paraître).
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Comment expliquer l’investissement en Chine?

SELLING

=3

CHINA

O'

F O R E IG N D IR E C T IN V E S T M E N T
D U R I N G T H E R E F O R M ERA

o
Yasheng Huang
Selling China

Foreign Direct Investment
During the Reform Era

Cambridge University Press, New York, 2003,
406 p., 50 $ (toilé)

LA CAPACITÉ de la Chine d’attirer de
l’investissement direct étranger (IDE)
est généralement considérée comme
un signe de sa puissance économique.
Depuis qu’elle a engagé des réformes
de marché en 1978, la Chine a reçu
plus de 400 milliards de dollars d’IDE.
Récemment, les entrées d’IDE ont atteint en moyenne plus de 40 milliards
de dollars par an, pour représenter un
cinquième des flux d ’IDE vers les pays
en développement. L’an dernier, la
Chine a attiré plus d ’IDE que les ÉtatsUnis, devenant ainsi le principal bénéficiaire d ’IDE au monde.
Pourtant, Yasheng Huang, du Massachusetts Institute of Technology, estime
que l’afflux d’IDE est peut-être symptomatique de la faiblesse de l’écono-

mie. Il soutient que les débouchés offerts aux investisseurs étrangers découlent de l’incapacité de nombreuses
entreprises d ’améliorer leur efficience
et des contraintes que la stratégie de
réforme des entreprises publiques
impose au secteur privé émergent.
Bien que cette stratégie de réforme
soit innovatrice à certains égards (par
exemple l’utilisation de contrats d ’intéressement), elle est déficiente, et
même contradictoire, à d’autres. Elle
avance par à-coups et ne peut donc entraîner une amélioration soutenue de
l’efficience des entreprises. Cette stratégie est axée sur l’administration, et non
sur le marché. Elle est défavorable aux
entreprises privées intérieures, en offrant aux investisseurs étrangers des
avantages fiscaux dont ne peuvent bénéficier les entrepreneurs nationaux.
Cette discrimination encourage les
Chinois expatriés à effectuer des investissements étrangers par un aller et
retour de capitaux. Les faibles institutions de marché ne fournissant pas
un véritable système de régulation, la
réforme des entreprises publiques a
abouti à un émondage des actifs, à un
com portement opportuniste et à une
mauvaise affectation des ressources
— en fait, à la privatisation des actifs
et à la socialisation des passifs.
Des analystes ont déjà cherché à
comprendre com m ent la Chine pou-

vait attirer beaucoup d ’IDE en dépit
de l’absence d ’une forte tradition de
respect de l’état de droit. Certains ont
expliqué ce paradoxe par le fait que les
décisions prises par les investisseurs
étrangers en Chine reposent sur l’utilisation de réseaux personnels informels (guanxi) po u r com penser les
faiblesses des institutions formelles
chinoises. Huang complète cet argum ent en notant qu’une part substantielle de l’investissement étranger se
fait dans les entreprises publiques;
celles-ci ne sont pas très efficientes,
mais sont les entreprises les plus privilégiées par la classe politique et bénéficient donc d ’avantages commerciaux
dont ne profitent pas leurs hom ologues du secteur privé.
Huang rassemble une série impressionnante de données à l’appui de sa
thèse, et son analyse constitue une
contribution im portante à l’étude de la
question. Il semble cependant que le
phénom ène sur lequel il attire l’attention perd peut-être de son importance.
La part des flux d ’IDE allant dans les
coentreprises et les coopératives a
chuté depuis le milieu des années 90,
de 75 % du total des flux d ’IDE en
1994 à moins de 40 % l’an dernier.
H arry G. B roadm an
Économiste principal
Opérations régionales Europe
et Asie centrale, Banque mondiale

Les périls des capitaux étrangers?

D ire c t n u l E q u ity I n v c s ü m m
in O e e e h p iitg ( lo u n tn c s

David Woodward

David Woodward
The Next Crisis?

Direct and Equity Investment
in Developing Countries

Zed Books, New York, 2001, xiv + 240 p.,
69 $ (toilé), 25 $ (broché)

DAVID WOODWARD critique les
institutions financières internationales po u r leur plaidoyer en faveur
des prises de participations étrangères
comme moyen pour les pays en développem ent de stim uler la croissance
et de diversifier les risques. Il affirme
que ce conseil minim ise l’im portance
du risque que ces capitaux accroissent
la vulnérabilité de ces pays aux crises
financières. Il établit un parallèle
entre la hausse rapide des prêts bancaires consortiaux aux pays en développem ent dans les années 70, qui a
entraîné ultérieurem ent une crise de
nées 90, insistant sur le fait que celle-
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ci pourrait bien provoquer la p ro chaine crise.
L’auteur tire plusieurs conclusions
concernant l’effet des flux de prises
de participation sur le pays d ’accueil,
soulignant que leurs avantages sont
souvent surestimés. Bien que bon
nom bre de ses conclusions soient discutables, il m entionne à juste titre
deux sujets de préoccupation. Premièrement, la qualité des données sur
l’investissement direct étranger (IDE)
et les flux connexes vers les pays en
développement est faible, et les estimations de ces flux varient largement
d’une source à l’autre. En conséquence,
l’effet de l’IDE sur l’économie d ’un
pays et sa balance des paiements est

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

court terme, notam m ent ceux qui résultent de la politique économique du
pays d ’accueil. En outre, contrairement
aux capitaux empruntés, sur lesquels
des intérêts doivent être versés même
lorsque l’économie du pays d’accueil se
porte mal, l’IDE implique un partage
des risques entre les investisseurs et le
pays d’accueil : le coût du service de
l’investissement diminue lorsque l’économie bénéficiaire se porte moins bien.
Contrairement aux craintes de
Woodward, l’augmentation de la part
de l’IDE dans le total des flux de capitaux vers les pays en développement, y
compris certains pays importants d ’un
point de vue systémique, est donc un
phénomène positif. Cependant, il ne
s’agit pas d’en sous-estimer les risques.

souvent difficile à déterminer. Deuxièmement, étant donné la qualité m édiocre des données, il est difficile
d’établir avec précision le volume des
engagements du secteur privé dans les
pays en développement, y compris les
créances extérieures des entreprises et
les engagements interbancaires, ce qui
accroît la vulnérabilité des pays.
Cependant, les autres conclusions de
Woodward, en particulier celles relatives
à l’IDE, sont un peu exagérées. Par
exemple, contrairement à ses affirmations, les flux d’IDE sont généralement
plus résistants que les autres types de
flux de capitaux, en partie parce que
leur horizon à relativement long terme
rend les investisseurs moins inquiets
d’éventuels renversements de situation à

PLAN B
H^*Res< umg a Planci
under Sn css
•' Civili/ainui
!!
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in Trouble
Lester R. Bm\vn

Jack Hollander

Lester Brown

The Real Environmental Crisis

Plan B: Rescuing a Planet
Under Stress and a Civilization
in Trouble

Why Poverty, Not Affluence, Is the
Environment’s Number One Enemy

University of California Press, Berkeley, 2003,
251 p., 27,50 $ (toilé)

W.W. Norton & Company, New York, 2003,
285 p., 15,95 $ (broché)

Le combat contre la faim
JACK HOLLANDER et Lester Brown
ont la voix douce, mais leur ton monte
dans leur livre respectif.
Hollander, scientifique réputé et
professeur émérite à l’université de
Californie à Berkeley, accuse les environnementalistes d’entretenir un«pessimisme extrême» fondé sur l’idée erronée que l’enrichissement nuit à
l’environnement en encourageant le
gaspillage. Comme par hasard, Brown,
environnementaliste bien connu et président du Earth Policy Institute, affirme
que le monde «a mis en place une économie basée sur une bulle environnementale, où la production économique
est gonflée artificiellement par une sur-

consommation des actifs naturels de la
planète... Les destructions causées par
les terroristes seront probablement m odestes par rapport aux souffrances qui
seront endurées si la bulle environnementale éclate.»
Hollander soutient que «la pauvreté
est l’ennemi de l’environnement; les
pauvres en sont les victimes». C’est
lorsque les pauvres s’enrichissent qu’ils
trouvent les ressources nécessaires pour
améliorer la qualité de l’environnement.
À l’appui de sa thèse, Hollander cite
l’exemple du processus d ’enrichissesont plus purs qu’ils ne l’ont jamais été

Par exemple, il se pourrait que certains
investisseurs, tels que les banques,
réduisent leurs investissements dans un
pays ou s’en retirent totalement si des
tensions apparaissent. De la même m anière, des opérations de couverture effectuées par des investisseurs étrangers
pourraient provoquer des sorties de capitaux en cas de problème.
Il aurait été bien utile pour le lecteur
de savoir comment le financement et la
couverture des investissements pourraient influer sur les flux d’IDE vers les
pays en développement, notamment
pendant une crise.
Krishna Srinivasan
C h e f de division adjo in t
D ép a rtem en t de l’élaboration e t de
l ’exam en des politiques d u F M I

au cours des cinquante dernières années; les produits alimentaires sont plus
abondants et plus sains qu’autrefois; la
surface boisée est la plus élevée de ces
300 dernières années; la plupart des
rivières et des lacs sont de nouveau
propres; e t ... les industries, les bâtiments et les transports sont plus efficients que jamais en termes d’énergie
et de ressources.»
L’expérience de nombreux autres pays
industrialisés est similaire, affirme
Hollander. S’il admet que la situation
des ressources et de l’environnement est
loin d’être parfaite et qu’il faut s’attaquer
à de nombreux problèmes spécifiques,
«il y a une grande différence entre attirer
l’attention sur une pente glissante et
crier «au feu» dans un théâtre bondé.
Trop d’alertes ont été données au nom
de l’environnementalisme.»
Hollander estime que l’environnement s’améliorera si nous redoublons
d’efforts à l’échelle nationale et internationale pour combattre la pauvreté. S’il
mentionne de récentes initiatives de la
Banque mondiale et du FMI en matière
de lutte contre la pauvreté, il met davantage l’accent sur les efforts déployés
par les Nations Unies, qui sont «depuis
des décennies un des principaux acteurs
du combat mondial contre la pauvreté...». Il souscrit en particulier au
rapport 2001 du Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), qui conclut que les progrès de
la lutte contre la pauvreté passent par la
mondialisation — en particulier la difFinances & Développem ent Décembre 2 0 0 3
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fusion mondiale des technologies de
l’information et de la communication
— et le développement de biotechnologies génétiques qui feront avancer
l’agriculture et la médecine. Par contre,
Brown, pour qui la viabilité de l’environnem ent doit être une priorité, préconise un plan B : «une mobilisation
massive» avec «un niveau sans précédent de coopération internationale...
et à une vitesse de temps de guerre».
Du fait de cette différence fondam entale de perspective, Hollander et Brown
ont des vues opposées sur presque
chaque grande question :
•
Surpopulation? Hollander pense
que la richesse est la solution au maintien d ’une population viable, parce que,
d’après les données disponibles, «à m esure que la population commence à
vivre mieux (et plus longtemps), les familles rétrécissent». Mais, pour Brown,
bon nombre de pays en développement
ne peuvent attendre d’être riches : ils
doivent réduire rapidem ent la taille de
leurs familles et stabiliser leur population, peut-être en im itant le programme
de planification familiale engagé par
l’Iran dans les années 90. «Il est temps
que les dirigeants m o n d iau x ... adm ettent publiquement que la planète
ne peut supporter facilement plus de
deux enfants par famille.»

•
Réchauffement de la planète?
Hollander affirme que «les médias
couvrent la question de manière tellem ent alarmiste qu’ils oublient de faire
état de la minceur véritable des preuves».
C’est un formidable défi scientifique de
détecter une très petite quantité de réchauffement causé par l’activité humaine dans un «contexte beaucoup plus
large de changement climatique naturel». Pour Brown, les preuves d’un réchauffement de la planète se trouvent
partout, notam m ent dans les vagues de
chaleur et la fonte des calottes glaciaires
et des glaciers. Il cite des prévisions
selon lesquelles la plupart des glaciers
d’Amérique du Sud auront disparu d’ici
quinze ans, de même que la calotte de
neige du Kilimandjaro en Afrique.
Mais il ne faudra pas attendre quinze
ans pour avoir des preuves saisissantes
d’une dégradation de l’environnement,
selon Brown, qui estime que «le secteur
le plus vulnérable pourrait être l’alimentation, où la bulle est la plus m anifeste». Le pompage excessif des nappes
aquifères pour stimuler la production
alimentaire à court terme provoque une
baisse de la production à long terme,
phénomène qui, selon Brown, apparaît
déjà dans nom bre de petits pays et dans
l’un des plus grands, la Chine. La baisse
de la récolte de céréales observée en

Chine ces cinq dernières années équivaut à l’ensemble de la récolte du
Canada. Si la Chine a pu faire face à
cette baisse jusqu’à présent en puisant
dans ses vastes stocks, Brown affirme
qu’«elle ne peut plus le faire qu’un an
ou deux. Lorsque la Chine commencera
à im porter massivement des céréales ...
nous en ressentirons les effets à la caisse
de notre supermarché.» Le renchérissement des produits alimentaires dans les
deux années qui viennent constituera le
«premier indicateur économique m ondial» d ’un éclatement im m inent de la
bulle environnementale.
Hollander ne prévoit pas un tel dénouement. Au contraire, il note que, si
les recherches biotechnologiques dans la
province de H unan sont fructueuses, la
productivité du secteur du riz en Chine
pourrait augmenter de 15 à 20 % dans
les années à venir. Ailleurs aussi, la révolution biotechnologique — la deuxième
révolution verte — pourrait assurer que
la bataille contre la faim est gagnée,
selon Hollander.
Qui a raison? Les prix alimentaires
nous le diront. S’ils n’augmentent pas
dans les deux prochaines années, Brown
aura des explications à donner.
Prakash Loungatti
Assistant du Directeur du Département
des relations extérieures du FMI

Enquête sur la pauvreté

Orazio Attanasio and Miguel Szekely
(editors)
Portrait of the Poor

An Assets-Based Approach
Inter-American Development Bank, Washington,

2001,272 p., 24,95 $ (broché)

«LES RICHES sont très différents de
vous et moi», aurait dit un jour F. Scott
Fitzgerald à Ernest Hemingway. «Oui»,
aurait répondu ce dernier, «ils ont plus
d’argent». Les pauvres ont moins d’argent, c’est-à-dire moins de capital de
tout type (humain, physique et social) :
ce n’est pas une surprise. C’est l’un des
faits mentionnés dans cette étude des
caractéristiques socioéconomiques des
ménages dans 6 pays d’Amérique latine.
Les auteurs s’attaquent ensuite à une
question plus difficile : les pauvres
m anquent-ils de capital simplement
parce qu’ils sont pauvres (et donc n’ont
pas les moyens d ’épargner) ou parce
que diverses défaillances des marchés ou
des pouvoirs publics les en empêchent?
Dans le premier cas, les programmes de
lutte contre la pauvreté devraient sim-

il conviendrait d’éliminer les obstacles
52
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structurels à l’accumulation de capital
par les pauvres.
Soutenant énergiquement la seconde
option, les auteurs notent que les im perfections et le sous-développement
des marchés de capitaux empêchent les
pauvres d ’épargner, d’em prunter et
d ’investir; que l’inefficience des services
publics d’éducation et de santé touche
les pauvres de manière disproportionnée; que l’inégalité de l’accès aux services publics, par exemple l’eau et l’électricité, rend les tâches ménagères plus
longues pour les pauvres et que l’inflexibilité de la législation du travail décourage le travail à temps partiel, ce qui
nuit de manière disproportionnée aux
pauvres, en particulier aux femmes.
Pour corriger ces problèmes, les auteurs proposent donc une «quatrième
génération» de programmes antipauvreté en Amérique latine : accroître l’investissement dans le capital hum ain des

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

pauvres, promouvoir les institutions financières à petite échelle, passer à une
budgétisation axée sur les résultats dans
les domaines de la santé et de l’éducation, assouplir la législation du travail
et renforcer l’assurance chômage.
Bien sûr, bon nombre de ces propositions ne sont pas nouvelles, et certaines

ne sont pas particulièrement convaincantes. Les auteurs auraient dû s’attacher davantage à rassembler des données sur l’efficacité potentielle de leurs
propositions spécifiques et moins à exposer en détail des corrélations pour la
plupart bien connues entre le revenu et
les actifs. Néanmoins, ce livre offre

quelques réflexions, statistiques et propositions éclairantes sur la lutte contre
la pauvreté, en particulier dans le contexte de l’Amérique latine.
Kevin Fletcher
É conom iste
D ép a rtem en t des finances
publiques d u F M I

Atténuer les tensions monétaires
GOVERNING THE
WORLD'S MONEY
t

B S B I lpuih W. P w -t

David M. Andrews, C. Randall Henning,
and Louis VJ. Pauly (editors)

Governing the World’s Money
Cornell University Press, Ithaca, New York, 2002,
222 p., 35 $ (toilé)

«LES BANQUIERS de Wall Street et
la Banque fédérale de réserve de New
York constituaient le noyau de l’opposition à la création du FMI; la Banque
d ’Angleterre était tout aussi sceptique»,
écrit Miles Kahler dans un des dix essais de ce livre intéressant, qui, outre
l’évolution des institutions de Bretton
Woods, examine aussi l’ampleur et les
avantages de l’intégration monétaire
régionale, ainsi que l’évolution des institutions face à la mondialisation des
marchés financiers.
La création des institutions de
Bretton Woods dans les années 40 a signifié un transfert de pouvoir des institutions monétaires nationales à des institutions monétaires internationales
«qui n’aura d’équivalent que lors de
l’établissement des institutions m onétaires européennes 40 ans plus tard»,
écrit Kahler. L’accouchement n’a pas été
facile. Wall Street était opposé au transfert de pouvoir de quelques institutions
monétaires nationales conservatrices à
un organe multilatéral tel que le FMI,
qui, craignait Wall Street, finirait par devenir «un foyer d’activisme gauchiste».
Keynes lui aussi «s’opposait catégoriquement à l’intrusion de la nouvelle
organisation dans la politique économique nationale», selon Kahler. Il préfé-

rait un modèle technocratique du FMI
à un modèle politique et souhaitait que
le FMI accorde uniquement aux autorités monétaires nationales le droit d’initiative. Par contre, les États-Unis étaient
plus sensibles à l’idée d’un transfert de
pouvoir au FMI «à partir du moment
où il est devenu évident qu’ils n’auraient
probablement pas besoin de solliciter
l’aide du FMI».
Ces tensions existent encore
aujourd’hui, comme le note Thomas
Willett, qui examine comment le FMI
utilise la conditionnalité pour encourager des réformes des politiques économiques nationales. Il note que d’aucuns
sont favorables à une conditionnalité limitée dans les programmes du FMI et
souhaitent que les mesures répondent à
des critères stricts (par exemple, la mesure en question serait-elle imposée à un
grand pays industrialisé qui solliciterait
l’aide du FMI?).
Selon Willett, ces vues sont en partie
une réaction au sentiment général «que
le Japon et les États-Unis ont tiré profit
de la faiblesse de la Corée pendant la
crise financière asiatique de 1997-98
pour utiliser le FMI comme un levier
afin d ’imposer la libéralisation dans des
domaines qui n’étaient liés ni à la cause
ni à la solution de la crise». Willett
estime que «de telles perceptions compromettent la légitimité politique des
programmes du FMI et peuvent affaiblir substantiellement leur efficacité», et
préconise de renforcer la prise en charge
des programmes par les autorités nationales et d’«accorder une plus large
place à l’économie politique dans l’analyse» des services du FMI.
Parmi les essais sur l’intégration m onétaire régionale figurent un examen
par Peter Kenen des ouvrages spécialisés sur les zones monétaires optimales
l’Union monétaire européenne et

l’autre par Kathleen McNamara sur
l’adoption d’une monnaie nationale
aux États-Unis après la guerre civile.
Eric Helleiner examine, quant à lui,
pourquoi de nom breux pays, en p a rticulier ceux de petite taille, abandonnent leur m onnaie nationale pour
se dollariser ou adhérer à une union
monétaire. Entre autres raisons, explique-t-il, ces pays s’attendent à une
baisse des avantages tirés d’une politique monétaire indépendante et accordent plus d ’importance à la crédibilité et à la stabilité monétaires.
Selon Philip Cerny, la mondialisation
des marchés financiers aboutit à des
«réseaux de gouvernance» qui ne sont
pas limités à l’État-nation, mais qui reposent plutôt sur des «structures transnationales» et des «relations à facettes
multiples entre agents». Pour atténuer
l’instabilité des marchés financiers internationaux, il faut établir de nouvelles
formes de coopération et de gouvernance, par exemple en adoptant des
normes et codes sous les auspices du
FMI, de la Banque mondiale et des organes normalisateurs.
Le livre se termine par un utile chapitre d’ensemble rédigé par les trois directeurs de la rédaction et deux articles
méthodologiques de Robert Gilpin et
John Odell sur l’application de l’économie politique à l’analyse de l’évolution
de la finance et des institutions internationales. Ce livre a le mérite d ’adopter
une approche pluridisciplinaire,
puisqu’il rassemble des spécialistes de
l’économie, des sciences politiques et
des relations internationales. Les essais
sont très agréables à lire, mais bon
nombre des questions abordées sont tellement complexes qu’elles ne se prêtent
pas à des réponses faciles.
George Iden
Économ iste principal
D ép a rtem en t des systèmes m onétaires
et financiers du F M I
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La désinflation est-elle un avantage
méconnu de la mondialisation?
Si le processus de mondialisation devait s’inverser,
un retour de l’inflation ne serait pas à exclure
Kenneth S. Rogoff

L

Kenneth S. Rogoff était
Conseiller économique et
Directeur du Département
des études du FMI jusqu’en
octobre 2003. Il est
aujourd’hui professeur
d ’économie et Directeur du
Center for International
Development à l’université
Harvard.
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’INFLATION mondiale est tombée
d’environ 30 % par an au début des
années 90 à moins de 4 % aujourd’hui (voir graphique). L’euphorie de
nom breux banquiers centraux n’est donc
pas étonnante. Les gourous de l’inflation prétendent avoir trouvé la formule magique qui
résout le dilemme classique des banques
centrales, à savoir comment stabiliser la croissance de la production à un niveau qui assure
u n em ploi élevé sans provoquer une forte
inflation. Peut-être. Bien sûr, les pratiques des
banques centrales se sont beaucoup améliorées ces vingt dernières années. Elles jouissent
d ’une plus grande indépendance, le grand public mesure davantage les coûts de l’inflation,
les techniques de politique monétaire sont
meilleures et le nom bre de banquiers centraux
«conservateurs» anti-inflation est plus élevé.
De plus, les banquiers centraux sont plus
nom breux à comprendre qu’une inflationsurprise peut, dans le meilleur des cas, avoir
des effets positifs qui ne seront que tem poraires sur la production et l’emploi et, dans le
pire des cas, peut enfermer une économie dans
une spirale d’inflation galopante et d ’instabilité macroéconomique. On ne peut s’empêcher de voir une analogie entre une envolée
des cours boursiers — où chacun est un génie
de l’investissement — et une désinflation
mondiale — où tous les banquiers centraux
sont des pourfendeurs d’inflation.
Mais je souhaiterais mettre en garde contre
l’idée selon laquelle la meilleure tenue de
l’inflation s’explique uniquement par une
meilleure politique et de meilleures institutions. Ce qui me fait réfléchir, c’est le fait que,
même dans les nombreux pays où les institutions sont relativement faibles, où les banques
centrales disposent de compétences techniques
limitées et où la cohésion politique est parfois
précaire, l’inflation s’est effondrée aussi. Entre
1990 et 1994, l’inflation annuelle a atteint en

frise les 10 %. M êm e dans des pays com m e
le Brésil et la République démocratique du
Congo — où la hausse cumulée des prix depuis 1970 a dépassé 1.000 billions de pour
cent — , l’inflation sera probablement nulle,
ou quasi nulle, en 2003. Q u’est-ce que les gourous de l’inflation ont à dire à ce propos?

Est-il possible que d ’autres facteurs favorables
aident à faire tom ber l’inflation mondiale? À
mes yeux, la mondialisation — de concert
avec la déréglementation et la privatisation —
a contribué vigoureusement à la désinflation
observée ces dix dernières années en intensifiant la concurrence, ce qui fait fléchir l’inflation à la fois directement et indirectement.
Directement, simplement parce que les m onopolistes tendent à appliquer des prix plus élevés faute de concurrence. Indirectement, en
atténuant les pressions politiques exercées sur
la banque centrale pour qu’elle laisse filer les
prix. Après tout, une concurrence intensifiée
accroît la production globale tout en assouplissant les prix (l’inflation imprévue étant moins
en mesure d’accroître la production et l’em ploi). En conséquence, la banque centrale peut
s’engager de manière plus crédible à réduire
l’inflation. Donc, non seulement l’intensification de la concurrence exerce un effet ponctuel
sur les prix, mais elle peut aussi entraîner une
réduction permanente de l’inflation. La m ondialisation permet de réduire l’inflation d’une
autre manière encore : comme les individus se
voient offrir de nouvelles options d’épargne —
par exemple, en actifs libellés en dollars plutôt
qu’en m onnaie locale — , il devient plus difficile pour les pouvoirs publics d’annihiler
l’épargne par l’inflation.
Je ne dis pas que la mondialisation est le seul
facteur qui aide les banques centrales à com battre l’inflation. Il est clair que la politique

dans les pays en transition. Aujourd’hui, elle

prenons, par exemple, les améliorations no-

La mondialisation aide
à combattre l’inflation
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ENTRE
tables observées dans plusieurs pays africains et latino-américains. Mais la politique budgétaire ne peut certainement pas
être la principale explication, étant donné le grand nom bre de
pays où la dette publique augmente rapidement, tandis que
l’inflation continue de fléchir.
La croissance de la productivité n’est pas non plus une explication universelle très convaincante de la désinflation à l’échelle
mondiale, quoi qu’en pensent de nombreux observateurs.
Certes, la croissance de la productivité américaine est montée
en flèche à partir de 1995, mais la désinflation avait commencé
au début des années 80. Pourtant, même à la fin des années 80,
lorsque l’inflation américaine avait déjà baissé nettement, des
économistes réputés tels que Robert Solow et Paul Krugman se
dem andaient si l’essor technologique se traduirait jamais par
des gains de productivité. Et, plus im portant, au cours des vingt
dernières années, la croissance de la productivité a ralenti ou
stagné dans de nombreuses régions (en Europe, par exemple),
qui, pourtant, ont enregistré un net recul de l’inflation.
Je ne peux m ’empêcher de signaler en passant que la réduction de l’inflation s’est avérée extrêm em ent favorable à la
croissance et aux pauvres. Com m e l’a souvent noté l’ancien
Premier D irecteur général du FMI, Stanley Fischer, de nom breuses études semblent indiquer que les coûts de l’inflation
sont supportés essentiellement par les pauvres, parce qu’ils
n’ont pas les moyens de diversifier leur patrim oine en acquérant des actifs insensibles à l’inflation. Celle-ci est donc l’un
des im pôts les plus cruels et les plus régressifs. Les altermondialistes, qui o n t l’intensification du commerce et de la concurrence en horreur, devraient en prendre note : c’est un
exemple des conséquences de la m ondialisation qui n’est m anifestem ent pas défavorable aux pauvres. En fait, le recul de
l’inflation a aidé les pauvres partout dans le monde.

déclenchement de la première guerre mondiale a entraîné un
effondrement de l’étalon or, mais aussi une nette dim inution
des échanges, qui fut exacerbée par la grande crise des an nées 30. Le commerce mondial ne s’est véritablement redressé
qu’après la deuxième guerre mondiale. Il est à noter que le m odèle qui sous-tend m on analyse est axé sur l'offre et est donc
approprié pour examiner la tendance de l’inflation à moyen
terme. L’inflation à court terme dépend aussi fortement de facteurs liés à la demande; des chocs négatifs sur la demande
peuvent facilement entraîner une réduction du commerce et de
l’inflation, mais seulement de manière temporaire.
S’il me semble que l’on ne peut expliquer la désinflation
m ondiale uniquem ent par l’amélioration des politiques bu d gétaires (parce que bon nom bre de pays n’ont pas amélioré la
leur), il faut bien com prendre que la politique budgétaire sera
toujours un talon d ’Achille. La persistance de déficits budgétaires élevés peut submerger les banques centrales les plus
puissantes et même celles qui sont les plus déterminées à
com battre l’inflation. Étant donné la forte détérioration des
positions budgétaires après le récent ralentissement de l’économ ie mondiale et la bom be à retardem ent dém ographique
qui menace de nom breux pays, il se peut que la seule option
pour certains pays soit finalement un retour à l’inflation. Avec
un ratio dette/PIB qui approche déjà 160 % et l’un des pires
profils dém ographiques du m onde, c’est vrai, le Japon affiche
les taux d ’intérêt les plus bas parm i les pays de l’OCDE.
M anifestement, les Japonais, qui détiennent plus de 95 % de
leur dette publique, ne se préoccupent encore que relativem ent peu d ’un retour de l’inflation. À terme, d ’autant plus
que l’afflux de retraités entraînera une forte baisse du taux
d ’épargne au cours des dix prochaines années, il est facile
d ’imaginer qu’ils auront peut-être eu bien tort.

Qu’est-ce qui pourrait faire revenir l’inflation?

Comment garder l’inflation sous contrôle

Faute d ’un retour en arrière dans les pratiques des banques
centrales, l’inflation pourrait-elle revenir un jour? La réponse
est oui, bien sûr. Si le processus de mondialisation devait s’inverser — par exemple, si l’aggravation des conflits rendait les
transports internationaux plus difficiles et plus coûteux — , les
avantages d’une intensification du commerce et de la concurrence pourraient être annulés, avec pour conséquence une envolée de l’inflation. En fait, c’est exactement ainsi que la dernière grande ère de mondialisation (1870-1910) a pris fin. Le

Y a-t-il des mesures à prendre aujourd’hui pour se protéger
contre un retour de l’inflation? La seule véritable défense est de
continuer à améliorer les banques centrales. Celles-ci doivent
être conscientes qu’un choc négatif sur l’offre peut entraîner
tem porairem ent une déflation, mais risque, à moyen terme, de
provoquer plutôt de l’inflation.
Quelles sont les implications pour les conseils donnés par le
FMI? Il est clair que cela donne de bonnes raisons de recomm ander une plus grande autonomie des banques centrales et
de rester conscient du risque d’inflation, même si celle-ci est
aujourd’hui très faible. Un jour, les forces technologiques et p o litiques qui ont intensifié la concurrence s’inverseront presque
sûrement pendant un certain temps. À ce m om ent, les marchés
sépareront rapidement le bon grain de l’ivraie. Les pays qui ont
tiré profit de la faible inflation actuelle pour renforcer leurs institutions seront bien placés pour s’en sortir. Les pays qui n’ont
rien fait de plus que de laisser les forces de la mondialisation
faire fléchir leur inflation seront sans doute fort vulnérables à
un retournem ent de situation. Je ne propose pas de faire im m édiatement de l’inflation l’ennemi public num éro un, mais 0
n’est pas bon d ’ignorer totalement ce problème. Comme tant
de maladies tropicales soi-disant éradiquées, l’inflation pour-

Chute des prix
L'inflation mondiale est en net recul depuis le début des années 80.
Indice des prix à la consommation (variation annuelle en pourcentage)

Source : FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale.
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La Communauté
des États indépendants
Dix ans après avoir engagé la transition vers une économie de marché, les pays de la CEI1
enregistrent une croissance économique impressionnante, mais doivent opérer de nouvelles réformes
structurelles pour améliorer le climat d’investissement.
La croissance économique s'est raffermie, mais le PIB
réel est à la traîne de celui d'autres régions.

Des politiques macroéconomiques prudentes ont ralenti
la hausse des prix à la consommation.

(1991 - 100)

(variation annuelle moyenne en pourcentage)
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.

•■

■ .

160

Europe centrale et orientale
° ' 1991' 92 ’ 93 ' 94 ' 95 ' 96 ' 97 ' 98 ’ 99 ’ 2000' 01 ' 02

La plupart des pays de la
CEI sont plus ouverts, même
si les obstacles aux échanges
restent parfois élevés.

Les échanges, surtout
les exportations, se
réorientent en dehors de
la CEI (UE, par exemple).

Indice de restriction au commerce4

Exportations des pays de la CEI
(pourcentage du total des exportations)
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L'intermédiation financière a progressé,
mais demeure faible à l'échelle internationale.
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Moyen-Orient et Afrique du Nord
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Autres pays en développement d'Asie2
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Le climat d'investissement reste peu favorable,
comme en témoigne le faible niveau de l'IDE.
Investissement direct étranger (IDE) net par habitant (dollars EU)

2.000

Une baisse des déficits budgétaires a contribué
à stabiliser l'économie des pays de la CEI.
(en pourcentage du PIB)
Moyen-Orient et
/ Afrique du Nord

Autres pays en développement d'Asie2
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'
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Sources : FMI, Direction o f Trade Statistics, base de données sur l'ex-URSS,
base de données sur les restr étions au commerce, base de données des
Perspectives de l'économie mondiale et estimations des services de l’institution;
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Rapport sur la
transition 2002\ autorités nationales.

2Hors Chine et Inde.

3Hors Turkménistan.

4Échelle de 1 à 10, 10 étant le régime le plus restrictif.
5Y compris les dépôts en devises.
6Europe centrale et orientale, plus États baltes.

kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ukraine.
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