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PRÈS la «décennie perdue» des années 80 et les crises finan
cières qui ont marqué la seconde moitié des années 90 et le
début de cette décennie, l’Amérique latine connaît une pé
riode de répit dont elle avait bien besoin. La croissance a été
vigoureuse en 2004-05, l’hyperinflation dévastatrice qui semblait na
guère caractéristique de la région n’est plus qu’un vague souvenir, et les
économies locales ont fait preuve d’une résistance encourageante aux
chocs. Et maintenant? La pauvreté est encore extrêmement élevée dans
la région, l’écart entre riches et pauvres est le plus prononcé du monde,
et l’amélioration des indicateurs sociaux reste laborieuse. La situation est
telle que l’Amérique latine sera peut-être la seule région, avec l’Afrique
subsaharienne, à ne pas pouvoir atteindre l’objectif du Millénaire pour
le développement consistant à réduire de moitié, d’ici à 2015, la pauvreté
monétaire par rapport à 1990. On ne s’étonnera guère que ce panorama
social déteigne sur la vie politique, laquelle sera exceptionnellement
mouvementée au cours des douze mois à venir, alors que des élections se
tiendront dans toute la région, y compris dans ses deux plus grands pays,
le Brésil et le Mexique. Les électeurs auront donc l’occasion de détermi
ner l’avenir économique de la région pour de nombreuses années.
Consacré à l’Amérique latine, le numéro de décembre de F&D en exa
mine de près aussi bien la situation économique globale que certains as
pects sociaux préoccupants, en particulier le sort des populations au
tochtones. Nous avons sollicité le point de vue de personnalités de la
région, dont Arminio Fraga, ancien Gouverneur de la banque centrale
du Brésil ( 1999-2002), qui a contribué à mettre un terme à l’hyperinflation dans le pays, et Arturo Valenzuela, Directeur du Centre d’études
latino-américaines à l’université de Georgetown et ancien Directeur
principal pour les affaires interamé
ricaines au Conseil de sécurité na
tionale des États-Unis (1999-2000).
Dans notre rubrique Paroles d ’éco
nomistes, nous présentons un por
trait de Nora Lustig, économiste
du développement née en Argen
tine qui préconise des politiques
protégeant les pauvres en période
de crise et aidant en même temps à
réduire la pauvreté chronique —
ce qu’elle appelle la «macroéconoMo/a traditionnelle fabriquée par
mie socialement responsable».
les Indiens Kuna du Panama.
Dans L’ABC de l’économ ie et Pleins feux, nous considérons les envois
de fonds des travailleurs émigrés à leurs familles restées au pays. Selon
une étude récente de la Banque mondiale, ces transferts sont aujourd’hui
la deuxième source de financement extérieur dans le monde et, pour cer
tains pays, la première source de devises. Ces dernières années, la com
munauté internationale s’est mobilisée pour renforcer l’effet de ces en
vois de fonds sur le développement; à cette fin, on pourrait commencer
par réduire les frais de transaction. Ce numéro de F&D se penche aussi
sur une autre source de financement qui connaît un développement re
marquable (lié pour l’essentiel à l’augmentation des revenus pétroliers) :
la finance islamique. Nous apprenons ainsi qu’un système financier isla
mique solide qui fonctionne bien pourrait contribuer au développement
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Dans «Un monde plein de risques» (septembre 2005), Raghu
ram Rajan explique que des gestionnaires de fonds mal moti
vés peuvent ajouter au risque financier mondial. Avec la désin
termédiation de l’épargne et le rôle accru des gestionnaires de
fonds, au détriment des banques, les risques se sont aggravés,
car ces gestionnaires sont davantage enclins à en prendre. Cet
argument repose sur l’idée que les gestionnaires de fonds, par
opposition aux banques, sont soumis à une structure de com
pensation qui comporte plus d’avantages que d’inconvé
nients, ce qui fausse leurs décisions d’investissement et favo
rise les comportements à risque.
Je ne suis pas de cet avis. En schématisant, il y a deux types
de structures d’incitations. D ’un côté, le gestionnaire bancaire
reçoit un salaire élevé et une petite prime en fonction de la
rentabilité globale de sa société. De mauvais résultats ne sont
pas sérieusement sanctionnés, car ils sont dilués dans les résul
tats globaux de la banque. De l’autre côté, le gestionnaire de
fonds à haut risque rémunéré au rendement absolu reçoit un
salaire relativement faible et une prime plus élevée en fonction
de ses résultats individuels. Il peut ainsi être récompensé pour
de bons résultats, mais il peut aussi tout perdre, y compris son
emploi, dans le cas contraire. Il doit donc lutter sans cesse
pour sa survie, son objectif principal étant d’être encore «vi
vant» le lendemain. Ce sont ces pressions qui le forcent à la
discipline et favorisent ainsi la maximisation des profits.
La définition symétrique de la responsabilité limitée place
les gestionnaires de fonds rémunérés au rendement absolu à
un niveau où les risques/récompenses sont particulièrement
élevés. Ce n’est pas le cas des gestionnaires de fonds rémunérés
au rendement relatif (par exemple les gestionnaires d’OPCVM),
auxquels s’applique peut-être davantage la structure d’incita
tions faussée que dénonce M. Rajan.
Angel Ubide
Associé de recherche
Center for European Policy Studies, Bruxelles

Qui doit payer les études supérieures?
Nicholas Barr («Le financement de l’enseignement supé
rieur», juin 2005) nous rappelle que les diplômés universi
taires tirent, à titre privé, un rendement appréciable de leurs
études supérieures. Il est donc légitime qu’ils en assument da
vantage le coût. Pourquoi les contribuables à bas salaires (dont
les enfants ne suivent pas d’études supérieures) devraient-ils
subventionner les enfants des familles plus aisées qui, eux,
vont à l’université? Il est clair que les étudiants pauvres ont
beaucoup moins de chances d’obtenir un diplôme universi
taire que leurs homologues plus riches. Cette inégalité, qui
n’est pas nouvelle, s’est accentuée au Royaume-Uni pendant
les années 80 et au début des années 90. Trente années d’ou
verture de l’enseignement supérieur n’ont pas réglé le pro
blème, car ce sont surtout les étudiants aisés qui s’inscrivent
en masse. Les pauvres restent marginalisés. La question est
donc de savoir si l’augmentation des frais d’inscription va ag
graver cette situation déjà déplorable.
rieur sont le prolongement d’inégalités antérieures. A résultats
égaux au baccalauréat, les étudiants, qu’ils soient riches ou

2

pauvres, ont les mêmes chances d’accéder à l’enseignement
supérieur. Le problème est qu’ils n’ont pas les mêmes chances
d’obtenir de bonnes notes en fin d’études secondaires. Les
frais d’inscription ne sont pas dommageables, car, dans l’en
semble, les étudiants pauvres n’obtiennent pas d’assez bons
résultats pour entrer à l’université. Si l’augmentation des frais
d’inscription permet de consacrer davantage de ressources
aux cycles d’enseignement antérieurs, ce sera une occasion
réelle de réduire les inégalités dans notre système éducatif.
Certes, il faut continuer à faciliter l’accès à l’enseignement su
périeur par l’octroi de bourses, des régulateurs d’accès, etc. En
outre, les prêts aux étudiants doivent être assez élevés pour
que ceux qui ne sont pas aidés par leur famille aient assez de
ressources. Mais le vrai défi pour notre système éducatif au
XXI' siècle consiste à améliorer les résultats des élèves défavo
risés aux niveaux primaire et secondaire.
Anna Vignoles
Institute o f Education, Royaume-Uni

Il n’y a pas que le profit
F&D nous a livré une nouvelle analyse sérieuse, critique et ap
profondie de plusieurs aspects du système économique mon
dial, centrée cette fois sur la question de l’efficacité de l’aide
(septembre 2005).
Pourtant, certaines questions n’ont peut-être pas reçu toute
l’attention qu’elles méritaient. Premièrement, la mondialisa
tion de l’économie va en général à l’encontre du but réel du
développement, qui est, à mon sens, d’améliorer le sort des
pauvres. Or, les entreprises, les banques et les individus qui
ont la mainmise de fait sur l’économie mondiale ont pour ob
jectif principal, voire exclusif, de maximiser leur profit. Bien
sûr, le profit n’est pas mauvais en soi; ce qui l’est, c’est d’y sou
mettre tout, y compris le bien-être de centaines de millions de
personnes. Pour parler crûment, si les partenaires au dévelop
pement ne peuvent pas brider le pouvoir des financiers, alors
le développement, notamment la réalisation des OMD, est
voué à l’échec.
Deuxièmement, la dette extérieure des pays en développe
ment n’est mentionnée que dans l’article intitulé «Les OMD :
montée en régime», et seulement à titre secondaire. Or, la
question de la dette est omniprésente depuis des années. L’ini
tiative récente du G-8 pour alléger la dette est une nouvelle
tentative de la régler, mais pour de nombreux observateurs, à
ce jour, aucun allégement de dette n’a porté ses fruits. L’endet
tement est un obstacle à la fois psychologique et économique
au développement effectif des pays en développement. Les
conditions dont sont assorties toutes les initiatives de réduc
tion de la dette ne font que perpétuer le problème.
M artin M. McLaughlin
Arlington, Virginie
États-Unis
E criv e Z -n O U S à fanddletters@im f.org o u à Editor-in-Chief,
IMF, Washington, DC 20431 (U.S.A.).
qui pourront être modifiées pour des raisons d’espace.
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Les gouvernements et les agences des Nations Unies ont élaboré un plan
d’action mondial en six points pour éviter une pandémie dévastatrice de
grippe aviaire, qui, selon la Banque mondiale, pourrait coûter 800 mil
liards de dollars à l’économie mondiale si elle se produisait. Il s’agit de
circonscrire l’infection chez les animaux et, en même temps, de limiter le
risque de pandémie humaine. Les
pays recevront des aides par l’inter
médiaire de la Banque mondiale et
de la Banque asiatique de dévelop
pement pour financer les mesures
préventives. Principaux points :
• contrôle des oiseaux à la
source : amélioration des services
vétérinaires, des capacités d’inter
vention en urgence et des mesures
de lutte (abattage, vaccination et
compensation), et aide aux pays Vaccination de la volaille en Chine.
pour freiner l’infection des animaux.
• surveillance : renforcement
des systèmes de détection avancée et de réaction rapide pour la grippe
animale et humaine, et renforcement des capacités des laboratoires.
• endiguement rapide : formation à l’examen des cas de contamina
tion humaine et animale individuels et de groupes, et planification et
essai des mesures d’endiguement rapide.
• préparation à la pandémie : élaboration et essai de plans natio
naux de préparation au risque de pandémie, réalisation d’un exercice
d’intervention à l’échelle mondiale, amélioration des systèmes de santé,
et formation des cliniciens et des gestionnaires de santé.
• plans nationaux intégrés : élaboration de plans nationaux re
groupant tous les secteurs en vue d’un soutien technique et financier
coordonné.
• communication : communication factuelle et transparente, sur
tout concernant les risques, ce qui est essentiel à l’efficacité des autres
éléments.
«De nombreux pays où la maladie est endémique ont déjà pris des
mesures, mais ils sont dépassés par la situation et ont besoin d’une
aide d’urgence», a déclaré récemment Louise Fresco, SousDirectrice générale de la FAO. «La lutte contre l’infection des
ÉVÉN
animaux est fondamentale si nous voulons réussir à limiter le
risque de pandémie humaine.»

La fracture num érique
nuit à la croissa nce
Selon le Rapport 2005 de la CNUCED sur l’écono
mie de l’information, les pays en développement
d’Afrique, entre autres, sont moins concurrentiels
parce que leurs entreprises ont du mal à accéder à
l’Internet. Si le nombre d’internautes a considé
rablement augmenté dans quelques régions
pauvres, l’écart entre pays développés et pays
en développement reste globalement très pro
noncé. Ainsi, alors que 89 % des entreprises
de l’Union européenne sont connectées à l’In
ternet, la proportion n’est que de 5 % à l’île
Maurice et de 9 % en Thaïlande.
Le tourisme est l’un des secteurs dans les
quels les pays en développement pourraient
bénéficier économiquement de l’Internet, notent
les auteurs du rapport, car nombre de voyages
sont aujourd’hui planifiés, réservés et réglés
directement par voie électronique. Les services
bancaires et le commerce électronique sont aussi
des secteurs de croissance.

BREF

Plan d’action contre la grippe aviaire

La désertification en Afrique
Les gouvernements africains et les donateurs ont
lancé un plan ambitieux de lutte contre la déserti
fication, qui engendre des pénuries alimentaires
chroniques et menacent de déplacer des millions de
personnes au cours des décennies à venir. Le parte
nariat Terrafrica vise à mobiliser au moins 4 mil
liards de dollars en douze ans pour favoriser l’échange
d’idées sur les moyens de combattre l’érosion des
sols, ont annoncé les responsables réunis au Kenya
en octobre. L’ONU estime que 65 % des 800 mil
lions d’Africains sont concernés par l’érosion des
sols, surtout dans les zones qui ont été déboisées
pour faire place à l’agriculture et au surpâturage.
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2 5 - 2 6 jan v ier, D avos, Suisse

Forum économique mondial, «Maîtriser notre avenir»

Travailler plus longtemps
Les ministres de l’emploi des pays industrialisés ont décidé
qu’il fallait encourager davantage les travailleurs âgés à
rester actifs. Si rien n’est fait, le nombre de retraités va aug
menter considérablement au cours des décennies à venir,
alors que le nombre d’actifs va stagner. Dans les pays euro
péens, on s’attend à ce que, d’ici à 2050, il n’y ait qu’un actif
pour chaque retraité, ce qui mettra à mal les systèmes de re
traite et alourdira la pression fiscale pour la population
active. Réunis en octobre à Bruxelles, les ministres ont dit
qu’il fallait désormais décourager les retraites anticipées

1 0 -11 février, M oscou , Russie

Réunion des ministres des finances du G-8
1 6 -1 8 février, V ilam o u ra, P ortugal

Conférence mondiale sur la responsabilité sociale
2 7 -2 9 m ars, B o n n , A llem agne

Troisième conférence internationale sur les systèmes
d’alerte rapide en cas de catastrophe naturelle
3 - 5 av ril, B elo H o rizon te, B résil

Assemblée annuelle de la Banque interaméricaine
de développement
5 - 6 avril, Sào Paulo, B résil

Forum économique mondial sur l’Amérique latine

vailleurs âgés.
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PAROLES

ECONOMISTES

L’économie
àvisage social

’ÉCONOMIE, longtemps qualifiée de science funeste,
aux pauvres les moyens d’accéder au développement écono
analyse généralement les problèmes avec un détache
mique», explique M'"e Lustig. La lutte contre la pauvreté est dé
ment clinique. Nora Lustig s’est efforcée tout au long
sormais une priorité mondiale. Il y a quinze ans à peine, sou
ligne-t-elle, la pauvreté n’était même pas évoquée en marge des
de sa carrière de lui donner une âme. Elle a fait partie
de l’avant-garde des économistes du développement qui souli
sommets du Groupe des Sept pays industrialisés. Aujourd’hui,
gnaient le lien entre réduction de la pauvreté et politique ma
en revanche, les inspirateurs et les meneurs de l’économie
croéconomique, mais préconisaient en outre des politiques so
mondiale s’efforcent activement de trouver des moyens inno
ciales bien ciblées pour aider les pauvres à sortir véritablement
vants d’aider les pauvres — en misant sur le développement du
de la misère. Longtemps, «on a pensé que la lutte contre la pau
jeune enfant, l’éducation des femmes et le microcrédit, sujets
vreté passait par la croissance, ce qui semblait impliquer que les
tous chers à Mmc Lustig.
mesures visant directement à faire reculer la pauvreté n’avaient
L’exigence du doute
pas autant d’importance», dit-elle à F&D. «Or, nous avons
montré, je pense, que les deux aspects sont déterminants. Si
Mn” Lustig est née en 1951 à Buenos Aires, de parents qui
vous voulez résorber la pauvreté plus rapidement par la crois
avaient émigré d’Autriche pour fuir l’antisémitisme de l’Europe
sance, vous devez établir des politiques qui agissent en profon
avant la Seconde Guerre mondiale. Son père, horloger, et sa
deur pour égaliser les chances dans de nombreux domaines.»
mère, comptable, eurent beau travailler dur, l’instabilité écono
Ses travaux, menés dans le cadre de l’université, au sein de
mique de l’Argentine dans les années 60 ne leur permit pas de
groupes de réflexion et en qualité de conseillère politique, vi
sortir de la classe moyenne inférieure. Ces difficultés, conju
saient à définir les causes de l’inégalité et de la pauvreté et à y
guées à un antisémitisme latent, incitèrent la famille à partir
trouver des solutions. Rigoureuse dans le maniement des don
pour les États-Unis à la fin des années 60 pour s’installer dans
nées empiriques, on lui doit d’avoir in
la région de San Francisco. M1” Lustig
Conny Lotze s ’entretient avec s’inscrivit au Merritt lunior College
sufflé une note critique et scientifique
au débat souvent chargé d’idéologie
établissement majoritaire
l ’économiste du développement d’Oakland,
sur le développement en Amérique
ment afro-américain célèbre pour avoir
latine. «M"“ Lustig se distingue en ce
Nora Lustig,
donné naissance au mouvement des
qu’elle est l’une des rares universitaires
Panthères noires. Admise à bénéficier
apôtre de longue date de
à avoir participé à la fois à l’élabora
des frais de scolarité réduits en tant que
tion des politiques en Amérique latine,
résidente de PÉtat, elle entra à l’univer
l ’utilisation des politiques
au Mexique notamment, et aux tra
sité de Californie à Berkeley, où elle ob
sociales dans la lutte contre tint une licence et un doctorat en éco
vaux des universitaires et des organisa
tions multilatérales à Washington», dit
nomie. Elle commença ses études à
la pauvreté
Andrés Velasco, professeur de finance
l’époque où l’opposition à la guerre du
internationale et de développement à Harvard. «Elle a apporté
Vietnam et le soutien à la lutte en faveur des droits civiques fai
rigueur et discipline à la première, et ouvert des perspectives
saient rage à Berkeley et sur d’autres campus américains.
aux seconds.» M meLustig n’a cessé de se battre pour qu’une ana
Mais le militantisme politique n’était pas sa vocation. Elle
lyse des effets de facteurs tels que la répartition des revenus,
préféra se consacrer à l’examen des disparités économiques na
l’éducation et les soins de santé soit intégrée au débat sur le dé
tionales et internationales dans le cadre d’études universitaires.
Son directeur de thèse, Albert Fishlow, actuellement à l’univer
veloppement économique global, alors dominé par les considé
rations macroéconomiques. En 1999, elle a, la première, conçu
sité Columbia, rappelle que «sa priorité était toujours d’asseoir
la politique économique sur une base empirique. Elle voulait
la notion de «politique macroéconomique socialement respon
sable» — un appel en faveur de mesures qui protègent les plus
des faits.» Sa thèse utilise des méthodes empiriques pour véri
démunis pendant les périodes de crise et luttent simultanément
fier les hypothèses des économistes latino-américains quant à
l’effet des inégalités sur la croissance. En examinant le lien
contre la pauvreté chronique.
Après les crises qu’ont connues les marchés émergents dans
entre répartition des revenus, consommation et croissance au
les années 90, le message a fini par passer : les organismes mul
Mexique, elle déduisit qu’il était impossible de tirer des conclu
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Elle réalisa ses études à une époque
où la plupart des économies latinoaméricaines étaient relativement fer
mées et l’intervention de l’État omni
présente. La réflexion économique était
dans une certaine mesure paralysée par
la polarisation politique associée à la
Guerre froide. Alors que les universités
nord-américaines restaient fidèles à la
théorie dominante qui défendait les
principes du marché, bon nombre d’uni
versités latino-américaines étaient plus
sensibles aux concepts marxistes-socialistes. C’était parfois désespérant, dit-elle,
parce qu’aucun débat constructif ne
pouvait avoir lieu. C’est seulement avec
la fin de la Guerre froide que les avis ont
convergé vers l’idée consensuelle que les
problèmes d’inégalité et de pauvreté se
raient corrigés par des réformes, pas par
la révolution. «La chute du mur de Ber
lin a été extrêmement bénéfique dans le
domaine de l’économie», dit M"“ Lus
tig, «parce qu’elle a ouvert les esprits et
que les gens ont accepté l’idée qu’il pou
vait y avoir plusieurs voies de dévelop
pement économique.»

Les leçons du cas mexicain
Mm‘ Lustig acheva sa thèse en 1979 et
enseigna l’économie pendant 14 ans au
prestigieux Colégio de Mexico, pays où
elle s’était installée avec son mari, un
économiste mexicain qu’elle avait ren
contré à Berkeley. Elle y enseignait tou
jours lorsque le pays fut frappé par la
crise de la dette, en 1982, crise dont elle
put observer directement les retombées
sur les pauvres. Frappée par la décision
du gouvernement mexicain de réduire
un programme d’assistance aux pauvres
déjà très restreint, Mmc Lustig examina
de plus près les conséquences sociales
des crises et des politiques économiques.
Elle résuma ses conclusions dans le livre
Mexico: The Remaking of an Economy,
publié en 1992 alors qu’elle était associée principale de re
cherche à la Brookings Institution. Le livre, couronné par le
Outstanding Book Award de la revue universitaire américaine
Choice, analysait la stratégie de développement du Mexique,
tournée vers l’extérieur, et ses retombées sur la pauvreté et les
inégalités. Sa publication coïncida avec l’apogée de la période de
l’«optimisme mexicain», durant laquelle le Mexique était consi
déré comme le réformateur modèle parmi les pays en dévelop
pement. Bien qu’encouragée par les perspectives économiques
du pays, M™ Lustig ne partageait pas l’euphorie générale, qui
prit brutalement fin avec la crise du peso en 1994/95.

récession depuis les années 30. Dans l’édition actualisée de son

livre, parue en 1998, MmcLustig signalait qu’il était difficile de
quantifier les effets de la récession sur les pauvres étant donné le
manque d’informations directes, mais que, selon plusieurs indi
cateurs, ils avaient dû être très sensibles, ce que corrobora en
suite la hausse abrupte de l’incidence de la pauvreté entre 1994
et 1996. Le Mexique ne disposait pas des mécanismes adéquats
pour faire face à la flambée du chômage et à l’effondrement des
salaires. Les premières victimes d’une crise sont toujours les
pauvres, dit MmeLustig. «Les crises économiques sont la cause la
plus courante du regain de pauvreté à court terme.»
M mc Lustig se rendit compte ensuite que l’effet d’une aug
mentation brutale de la pauvreté sur la croissance à long terme

sur la stabilisation macroéconomique et ne tenaient guère
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compte des facteurs sociaux. Or, souligne-t-elle, il importe d’in
tégrer ceux-ci à l’élaboration des politiques. Une crise écono
mique comme celle qu’a connue le Mexique entame les res
sources financières, matérielles et humaines déjà limitées des
plus démunis, ce qui les fait encore reculer sur l’échelle des reve
nus et diminue leurs chances de contribuer à la croissance éco
nomique du pays. «Si les enfants doivent quitter l’école, ou si les
bébés ne reçoivent pas une alimentation appropriée parce que
les mères ne peuvent se la procurer, ils auront moins de possibi
lités de progresser dans la vie et de devenir des membres pro
ductifs de l’économie.»
Ses études et ses écrits sont devenus des références pour une
nouvelle génération d’économistes latino-américains, séduits
par sa détermination à garantir la stabilité macroéconomique
tout en cherchant à établir des politiques sociales judicieuse
ment conçues. «Ce qui a attiré des étudiants comme moi, c’est
qu’elle traite très sérieusement les problèmes», dit Luis Felipe
Lopez Calva, professeur d’économie au Tecnolôgico de Monter
rey (Mexique) et directeur de publication pour le rapport bi
sannuel des Nations Unies sur le développement humain au
Mexique. «Au Mexique, c’est grâce à elle qu’un plus grand
nombre d’économistes appliquent des méthodes rigoureuses à
leurs travaux sur les problèmes de pauvreté et d’inégalité.» In
contestablement, M mc Lustig a pu, grâce à sa méthode analy
tique exhaustive, combler le fossé intellectuel entre différentes
écoles de pensée sur le développement économique et associer
théoriciens et praticiens (encadré 1). «Elle a beaucoup de
bonnes idées et elle les met en application», dit M. Lopez. «Elle
vise très haut, mais obtient toujours les résultats annoncés.»
M mc Lustig siège aussi au Conseil d’administration de l’institut
mondial de recherche sur les aspects économiques du dévelop
pement, du Center for Global Development et du Earth InstiEncadré 1

Le partage du savoir
Selon M'"' Lustig, qui a déployé des efforts considérables, au
cours de sa carrière, pour faire avancer le débat, «vous devez
échanger vos observations et vos idées pour progresser». Au
début des années 90, Mmc Lustig a participé à la création de
l’Association économique de l’Amérique Latine et des Ca
raïbes (LACEA), aujourd’hui l’organisme central pour les
théoriciens et praticiens spécialisés dans les économies de la
région. «C’est vraiment à Nora que revient le mérite d’avoir
conçu cette instance et réussi à organiser régulièrement des
réunions à ses débuts», dit Albert Fishlow, le premier prési
dent de LACEA. M™ Lustig, qui a assumé la présidence la
deuxième année, a aussi créé le Réseau sur l’inégalité et la
pauvreté, dont l’objet est d’établir des liens avec la Banque
mondiale et la Banque interaméricaine de développement, et
a lancé en 2000 la revue réputée de l’Association, Economta.
À la BID, MmcLustig, en collaboration avec Nancy Birdsall,
alors Vice-Présidente exécutive, et Eduardo Aninat, alors
Directeur général adjoint du FMI, a lancé le Forum pour
l’équité sociale. Celui-ci réunit des représentants des organi
sations multilatérales, des groupes de la société civile et des
universitaires. Selon M“ Lustig, ces discussions ont «permis

que tout le monde sait aujourd’hui».
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tute, a participé à de nombreuses commissions, notamment la
Commission Macroéconomie et Santé de l’OMS, et préside ac
tuellement la Commission mexicaine Macroéconomie et Santé.

L’avocate des filets de protection sociale
Quand Mmc Lustig entra à la Banque interaméricaine de déve
loppement (BID), en 1998, en qualité de Conseillère principale
pour la pauvreté et de responsable de la nouvelle Unité consul
tative de la pauvreté et de l’inégalité, elle exploita le cas mexicain
pour démontrer l’importance de protections sociales bien ci
blées face aux chocs systémiques. Elle soutint qu’il fallait mettre
en place des amortisseurs sociaux adéquats avant que ne sur
viennent les chocs (crises macroéconomiques, catastrophes na
turelles de grande ampleur, ou épidémies) et avant que les re
tombées défavorables de réformes structurelles, comme la
libéralisation du commerce, n’atteignent les producteurs pauvres
qui ne peuvent, à court terme, faire face à la concurrence. «Pro
téger les plus démunis d’une chute brutale des revenus par des
mesures de protection sociale efficaces et correctement finan
cées améliore l’équité, mais favorise aussi la croissance», dit-elle.
Les crises peuvent avoir des conséquences durables pour la nu
trition infantile et la fréquentation scolaire. Les stratégies natio
nales de lutte contre la pauvreté devraient prévoir des mesures
en faveur des pauvres en cas de crise. «Sur les questions de pau
vreté, Nora avait une longueur d’avance. Elle a été la première à
s’intéresser aux problèmes de la protection sociale», dit Nancy
Birdsall, Présidente du Center for Global Development.
M™ Lustig estime que, pour rester durablement efficaces, ces
programmes sociaux doivent faire partie du cadre institution
nel en place et s’adapter aux conditions économiques. «Les dis
positifs de protection sociale doivent être souples, et l’allocation
des crédits publics aux programmes destinés aux pauvres, contracyclique.» Autrement dit, dans les périodes de croissance glo
bale qui profitent à la majorité de la population, on peut réduire
les programmes sociaux, mais en temps de crise économique, il
convient de les renforcer pour empêcher la pauvreté de gagner
du terrain. Ainsi, certains pays ont appliqué des programmes
d’aide à l’emploi à l’échelon régional, dit-elle, citant un pro
gramme d’emploi rural renommé, en Inde, qui est déclenché en
cas de mauvaise récolte. Elle reste toutefois neutre quant à la
forme et à la structure de ces programmes (encadré 2).
Pour définir quels types et composantes de programmes so
ciaux fonctionnent, il faut évaluer leurs effets de manière rigou
reuse et empirique, souligne-t-elle. Or, les données fiables per
mettant de mesurer et de diagnostiquer la pauvreté (revenu,
éducation, sexe, emploi, démographie et localisation) restent
rares en Amérique latine. C’est pourquoi l’un de ses projets
phares à la BID a été d’améliorer la qualité des enquêtes sur les
revenus et les conditions de vie des ménages dans cette région.
Elle a procédé à des analyses d’impact des programmes de lutte
contre la pauvreté dans le cadre des opérations de prêt de la BID
et engagé des études pluriannuelles sur les systèmes de protec
tion sociale, la législation du travail et d’autres programmes pu
blics. «Elle a été l’architecte des travaux sur la pauvreté», dit
M"”- Birdsall, alors Vice-Présidente exécutive de la BID. De ces
travaux est également né un projet conduit en collaboration
avec la Banque mondiale sur la répartition des revenus dans
The Microeconomics o f Income Distribu
tion Dynamics In East Asia and Latin America, publié sous la
direction de François Bourguignon, Francisco Ferreira et Nora
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Encadré 2

Les programmes sociaux efficaces
Les programmes sociaux doivent-ils être conduits par des or
ganismes publics ou non gouvernementaux pour faire recu
ler la pauvreté et autonomiser les populations? M'"' Lustig
estime que les deux méthodes peuvent fonctionner. À la fin
des années 90, le Mexique a lancé le programme antipauvreté
Progresa, aujourd’hui connu sous le nom de Oportunidades,
et, en 2003, le Brésil a engagé le programme Boisa Familia.
Ces programmes publics transfèrent de l’argent aux familles
démunies pour les aider à se procurer le minimum vital :
nourriture, soins de santé, éducation. «Ce type de pro
grammes apporte une aide à court terme aux pauvres en at
ténuant leurs contraintes financières et investit simultané
ment dans le capital humain de la génération suivante.»
Mn,‘ Lustig indique que, d’après les analyses d’impact, le pro
gramme mexicain a permis de réduire la mortalité infantile
et maternelle, d’augmenter la consommation alimentaire et
d’améliorer la fréquentation scolaire. Cette évaluation rigou
reuse a été essentielle à la survie du programme quand un
autre parti est arrivé au pouvoir en 2001.
Mme Lustig évoque aussi une approche moins technocra
tique : la Self-Employed Women’s Association (SEWA) in
dienne, un syndicat non gouvernemental qui travaille en
étroite collaboration avec les collectivités. L’objectif de l’Asso
ciation est d’assurer l’emploi et l’autonomie des femmes em
ployées dans le secteur informel — qui regroupe plus de 90 %
de la main-d’œuvre féminine indienne. «La SEWA cherche à
assurer la sécurité économique des personnes en leur permet
tant de pratiquer une ou plusieurs activités génératrices de
revenus», dit M™ Lustig, ajoutant que des éléments favorisant
l’autonomie et la démarginalisation devraient être plus sou
vent incorporés aux programmes publics.

Lustig. S’appuyant sur des données plus étoffées recueillies au
près des ménages dans les pays en développement et sur des ins
truments plus perfectionnés pour les analyser, cette étude ob
serve ce qui détermine la répartition des revenus sur de longues
périodes de développement économique.

La lutte contre la pauvreté
Alors qu’elle travaillait à la BID, M™ Lustig fut détachée à la
Banque mondiale en tant que directrice adjointe pour l’élabo
ration du Rapport sur le développement dans le monde 2000/01
consacré à la pauvreté. Quand le rapport devint la cible de con
troverses et que son auteur principal, Ravi Kanbur, démissionna
avant la publication, Mmc Lustig fut priée d’en assumer la res
ponsabilité. L’assise analytique des premières versions du rap
port et son message global avaient suscité des préoccupations;
d’aucuns jugeaient le rapport potentiellement trop critique des
politiques d’ajustement structurel prônées par le FMI et la
Banque et estimaient qu’il ne faisait pas une place assez large à
la croissance. M1* Lustig neutralisa ces craintes en en soumet
tant la version définitive à l’avis d’un large éventail d’experts
internationaux de tous bords. Le rapport définitif, intitulé
«Combattre la pauvreté», appelait à
quant directement aux inégalités par le développement de dé
bouchés économiques, de l’autonomisation et de la sécurité. En

dépit de la polémique, M n“ Lustig «tint bon, dans un contexte
très tendu et malgré un calendrier très serré», dit MmcBirdsall, et
elle réalisa l’objectif visé par l’équipe dès le début : mettre l’ac
cent sur l’autonomisation et sur la réduction des inégalités en
tant que composantes essentielles des stratégies de lutte contre
la pauvreté. Le rapport suscita de toutes parts des réactions gé
néralement favorables et fut qualifié par Oxfam de «document
phare dont la Banque mondiale peut être fière».
M m‘ Lustig estime que le rapport, en mettant en relief la no
tion d’autonomisation, a clairement établi que la lutte contre la
pauvreté ne pouvait être assimilée à de la sociologie appliquée.
«Il a montré la place centrale des institutions et des règles du
système international dans la lutte contre la pauvreté.» Le rap
port 2006 sur l’équité et le développement approfondit cette
notion; il soutient que les politiques visant à assurer l’égalité des
chances au plan économique ne peuvent réussir que si elles s’ac
compagnent de mesures analogues sur le plan politique natio
nal. M™ Lustig adhère sans réserve à cette opinion et note que
«l’évolution devra s’opérer par le processus politique et la dé
mocratisation». Elle ajoute toutefois qu’en Amérique latine, à ce
stade, «les élites nationales n’ont pas joué le rôle qui leur in
combe pour modifier les règles du jeu».

Le retour aux origines
Après Washington et quatre ans à la présidence de la presti
gieuse Universidad de las Américas, à Puebla (Mexique),
M“” Lustig a depuis peu réintégré à plein temps le monde uni
versitaire. En septembre 2005, elle a inauguré le Centre d’études
sur la mondialisation et le développement au Tecnolôgico de
Monterrey, l’une des meilleures universités privées mexicaines.
En tant que directrice, elle privilégie les aspects qui ont marqué
sa propre carrière : les études et analyses empiriques, l’échange
de connaissances et d’idées, et les contacts entre meneurs d’opi
nion et responsables politiques.
Elle envisage de diffuser un bulletin d’information dans toute
l’Amérique latine. Elle veut aider les petits producteurs à obte
nir un accès aux marchés mondiaux en appelant les organismes
de proximité et d’autres groupes, notamment les écoles supé
rieures de commerce et les collectivités locales, à conjuguer
leurs efforts. MraeLustig souhaite entretenir des relations étroites
avec les milieux politiques et, vu sa connaissance inégalée du
problème de la pauvreté au Mexique, son avis est sollicité par de
très nombreuses personnalités. Pendant ses loisirs, elle aime
profiter de ses amis et de sa famille (son fils et sa fille sont étu
diants) et s’essayer à la peinture de toiles semi-abstraites.
M™ Lustig se réjouit que la lutte contre la pauvreté soit main
tenant au premier rang des priorités mondiales, et elle se pré
pare à participer pleinement au débat. Elle estime que le con
sensus sur lequel reposent les objectifs du Millénaire pour le
développement offre un bon moyen d’inciter les gouverne
ments à appliquer les politiques appropriées. À sa grande satis
faction, le débat a atteint le stade où «les gens ont cessé de réci
ter des mantras», mais s’intéressent aux problèmes systémiques
qui empêchent les pauvres de progresser sur le plan écono
mique, et les économies de réaliser leur plein potentiel. ■
Bibliographie :
Bourguignon, François, Francisco H.G. Ferreira, and Nora Lustig (eds.),

Lustig, Nora, 1998, Mexico: The Remaking of an Economy, 2nd Edition
(Washington: Brookings Institution Press).
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La région a une nouvelle chance d’ancrer
la croissance et de rompre le cycle des crises
Anoop Singh et Charles Collyns
Parole aux électeurs

’AMÉRIQUE LATINE donne souvent l’impression
d’osciller sans cesse entre les sommets de la réussite et
les abîmes de la crise, à tel point que parler de résur
gence suscite un certain scepticisme. Pourtant, une
grande partie de la région a connu un redressement rapide et
vigoureux au lendemain des crises financières de 2001-02.
Deux ans plus tard, en 2004, la croissance avait atteint 5,6 %,
taux le plus élevé depuis vingt-quatre ans. Les taux de crois
sance de 4 % pour 2005 et de 3% %, selon les projections, pour
2006 sont nettement supérieurs à la moyenne historique.
Depuis ce qu’on a appelé la «décennie perdue» des années 80,
l’Amérique latine a avancé dans plusieurs domaines. Il y a
vingt-cinq ans à peine, les dictatures militaires étaient deux fois
plus nombreuses que les gouvernements civils élus. Aujour
d’hui, la région traverse un cycle électoral qui va déterminer
pour de nombreuses années la teneur des politiques publiques
et la configuration du continent. L’hyperinfiation destructrice
n’est plus qu’un vague souvenir, et l’Amérique latine se fortifie
pour faire face aux chocs extérieurs en réformant ses marchés
et en pérennisant des politiques macroéconomiques solides —
autant de facteurs qui laissent espérer que l’expansion en cours
sera plus durable que pendant les cycles précédents.
Pourtant, la croissance du revenu par habitant reste obstiné
ment faible, la pauvreté est élevée ou en augmentation, et les
inégalités, qui demeurent parmi les plus marquées du monde
(voir «Comment sortir de l’ornière», page 18), ont mis à mal
le soutien de la population en faveur des programmes de
réformes lancés pendant les années 90, programmes fort pro
metteurs, mais dont les résultats ont souvent été décevants, sur
tout par comparaison avec les autres pays émergents. Des pro
grammes sociaux ciblés ont permis de répondre à des besoins
spécifiques, notamment de relever le taux d’alphabétisation et
les normes sanitaires, mais l’interruption des réformes et de la
croissance ainsi que les crises financières à répétition ont fait
que, de manière générale, le progrès social est resté hors d’at
teinte, surtout pour la plupart des peuples autochtones (voir

alors que les coûts en sont supportés par la majorité moins for
tunée. Dans quelques pays, les revendications des laissés-pourcompte se font même de plus en plus pressantes.
Étant donné que des élections vont avoir lieu au cours des
douze prochains mois dans beaucoup de pays d’Amérique la
tine, dont les plus grands (voir carte), la question cruciale est de
savoir si la résurgence récente du continent va se confirmer
lorsque l’environnement mondial, qui est encore relativement
favorable malgré la hausse des cours du pétrole, deviendra

que les avantages de l’intégration mondiale sont inégalement
répartis, que celle-ci profite essentiellement aux plus riches,

dicateurs sociaux et ceux de la pauvreté, qui restent faibles : les
taux de pauvreté nationaux dépassent 40 % de la population et

Les élections vont façonner l’Amérique latine pour de nombreuses années.
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le taux moyen de scolarisation secondaire est de 62 %. En reve
nant sur les résultats obtenus depuis le lancement des réformes
de marché au début des années 90, le présent article se propose
de mettre en évidence les priorités qui s’imposent pour l’avenir.

De meilleurs résultats
Dans l’ensemble, les pays d’Amérique latine enregistrent de
bons résultats depuis deux ans. La croissance est nettement su
périeure aux moyennes historiques, en particulier dans les pays
riches en produits de base qui ont bénéficié de la vigueur de la
demande mondiale (graphique 1). Le Mexique et les pays
d’Amérique du Sud ont profité en particulier de la hausse des
prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des métaux, dont
ils ont en général pu tirer parti en développant la production,
parfois de façon considérable, encore que cela ne soit pas vrai
pour la plupart des exportateurs de pétrole.
L’inflation s’est stabilisée en dessous de 10 %, après une brève
hausse. Le boom des exportations ayant permis de dégager des
excédents courants, les positions extérieures se sont renforcées.
L’abondance des liquidités mondiales a alimenté les entrées de
capitaux et l’augmentation des réserves internationales (gra-

Graphique 1
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La reprise de l’Amérique latine se confirme en se maintenant
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phique 2). En outre, moins tributaire de la demande intérieure,
la reprise a été mieux équilibrée que par le passé (graphique 3).
Cette amélioration récente est le fruit des politiques suivies
pendant plusieurs années, certains pays, tels que le Brésil, le
Chili et le Mexique, ayant joué un rôle directeur (voir encadré).
Quels en sont les principaux éléments? Chaque pays est diffé
rent, mais ces politiques ont plusieurs points en commun.
Inflation faible. Les années 90 ont été une période d’inflation
faible, ce qui est tout à fait remarquable pour l’Amérique latine
quand on se souvient des niveaux records observés naguère.
Cela s’explique par la prise de conscience progressive que l’in
flation doit être maîtrisée. Ainsi, les politiques qui risquaient de
relancer l’inflation se sont heurtées à une plus grande résistance
de la population, tandis que les politiques monétaires et budgé
taires reposaient sur des bases plus solides.
Politiques souples. L’adoption par un grand nombre de pays
d’Amérique latine de régimes de change fondés sur le marché a
conféré une bien plus grande souplesse aux politiques macro
économiques et en a consolidé les bases. Parallèlement, la ré
gion a réussi à conforter l’assise de la politique monétaire en se
détournant de l’ancrage du taux de change au profit du ciblage
de l’inflation et de l’autonomisation des banques centrales. Les
bons résultats du ciblage de l’inflation et la volonté des autorités
nationales de s’attaquer sans attendre aux pressions inflation
nistes ont renforcé la crédibilité de la politique monétaire ainsi
que les chances de voir durer la reprise (graphique 4).
Renforcement des positions budgétaires et diminution de la
dette publique. De 2002 à fin 2005, le ratio dette publique/PIB
aura, d’après les projections, reculé d’environ 19 % pour l’en
semble de la région, et tous les principaux pays auront participé
à cette baisse (graphique 5). Le renforcement des positions bud
gétaires grâce aux excédents primaires constitue un net progrès,
qui contraste avec les politiques expansionnistes et leurs déficits
élevés des périodes précédentes marquées par l’accès facile aux
marchés de capitaux internationaux. La baisse des ratios d’en
dettement a été rendue possible par le dynamisme de l’activité
économique, l’appréciation des monnaies et, dans le cas de l’Ar
gentine, la restructuration de la dette.
Amélioration des positions extérieures. Le redressement en
cours s’appuie sur la vigueur et la diversification géographique
accrue des exportations ainsi que sur l’amélioration des termes
de l’échange. Les excédents courants qui en résultent ont permis
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d’accroître fortement les réserves et de réduire sensiblement la
dépendance des pays à l’égard des capitaux extérieurs. Rien à
voir avec les périodes antérieures, où les entrées de capitaux et la
demande intérieure avaient largement alimenté la reprise, ce
qui avait creusé les déficits courants et entraîné la surévaluation
des monnaies.
Moindre vulnérabilité à l’égard des financements extérieurs.
L’amélioration des positions budgétaires et courantes a permis
à l’Amérique latine de maintenir l’émission extérieure d’obliga
tions, d’actions et d’emprunts nettement en dessous des ni
veaux records de la fin des années 90. Les facteurs de vulnéra
bilité à court terme ont aussi été réduits, car les autorités de
nombreux pays ont profité des conditions favorables sur les
marchés financiers internationaux pour régler par anticipation
les échéances à venir en prévision d’une année électorale bien
remplie et d’une dégradation possible des marchés en 2006.
Rôle accru du marché intérieur des capitaux. Plusieurs pays,
en particulier le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le
Pérou, ont eu davantage recours à l’émission d’emprunts inté
rieurs, ce qui les a mis à l’abri des risques de change et a accru la
liquidité des marchés des changes locaux (graphique 6). Cer
tains pays, dont le Brésil, la Colombie et l’Uruguay, ont aussi
émis des obligations extérieures en monnaie locale.
Développement des institutions. Les institutions écono
miques se sont renforcées, même si les pays ont progressé à des
rythmes très variés à cet égard et n’ont pas tous soutenu dura
blement l’effort. L’amélioration s’est accélérée au début des an
nées 90 avant de ralentir avec les turbulences financières de
2000-02. Elle s’est traduite par une plus grande autonomie des
banques centrales (voir «Le domptage du monstre», page 26), le
renforcement de la gestion budgétaire dans un nombre crois
sant de pays, une meilleure gestion des entreprises publiques
(notamment par la privatisation) et un durcissement de la sur
veillance et de la réglementation financières.

Attentes déçues
Bien que la situation économique se soit améliorée, les LatinoAméricains continuent d’exprimer une profonde frustration

Le Chili, premier de la classe
De nombreux pays d’Amérique latine envient les résultats éco
nomiques obtenus par le Chili ces dernières décennies. De 1982 à
1997, son taux de croissance a été de 6'A % en inoyenne et le re
venu par habitant a plus que doublé. La croissance a ralenti de
1998 à 2003, sous l’effet notamment de la crise financière régio
nale, mais elle a rebondi en 2004 et est restée vigoureuse en 2005.
Ce dynamisme, conjugué à la stabilité macroéconomique, a per
mis de ramener la pauvreté de 39 % en 1990 à 19 % en 2003.
Quel est le secret du Chili? Il réside en grande partie dans des
politiques budgétaires prudentes, le passage au ciblage de l’infla
tion, le flottement du taux de change et l’ouverture commerciale
(les droits de douane ne sont que de 2 % en moyenne).
La règle budgétaire du Chili, observée depuis 2000 — un ex
cédent de 1 % du PIB sur les comptes de l’administration cen
trale, ajusté en fonction de la conjoncture — , a permis de four
nir un stimulant contracyclique efficace tout en faisant diminuer

Graphique 3
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face à des résultats qui ne répondent pas à leurs attentes. Selon
plusieurs enquêtes successives de l’institut de sondage Latinobarômetro, les gens préfèrent de très loin les gouvernements dé
mocratiques aux régimes autoritaires, ainsi que le maintien de
l’économie de marché, mais ils sont déçus par le niveau du
progrès économique, la privatisation des services publics, le
manque de crédibilité des institutions publiques, la gouver
nance générale et l’étendue de la corruption. Beaucoup es
timent que leur pays est gouverné au bénéfice de quelques puis
sants groupes d’intérêts. Plus de la moitié pense qu’il faudra
plus de dix ans pour éradiquer la corruption dans la région, et
un tiers croit qu’elle ne sera jamais éliminée.
Les investisseurs étrangers sont tout aussi frustrés par l’am
pleur de la corruption. En effet, le climat des affaires en Amé
rique latine apparaît en général défavorable par rapport aux
autres pays. D’après le Rapport sur la concurrence mondiale du
Forum économique mondial, l’Amérique latine vient loin der
rière les pays émergents d’Asie et d’Europe, et l’écart se creuse,
surtout en ce qui concerne la qualité des institutions publiques
et l’innovation technique, ce qui réduit les incitations à investir
et à créer des entreprises.
des excédents lorsque l’environnement extérieur est favorable et
la croissance économique vigoureuse. Les excédents budgétaires
ont servi à rembourser par anticipation la dette publique et à ré
duire ainsi les ratios dette/PIB. Cette évolution, conjuguée à la
meilleure notation des titres chiliens et au faible niveau des taux
d’intérêt mondiaux, a permis de faire tomber les écart de rende
ment des obligations souveraines à leur plus bas niveau, qui est
nettement inférieur à la moyenne pour les pays émergents.
Le système intégral de ciblage de l’inflation (la banque cen
trale cherche à maintenir l’inflation des prix à la consommation
dans une fourchette de 2 à 4 % pendant 12 à 24 mois), en place
depuis 2000, a fait reculer l’inflation tout en permettant le flotte
ment du peso. Ainsi, l’inflation a été en moyenne de 2% % par
an de 2000 à 2004, contre environ 8 % au milieu des années 90.
Le Chili s’est aussi efforcé de pérenniser la bonne gouver
nance et d’instaurer un environnement propice aux affaires.
Selon la dernière édition du Rapport sur la concurrence mondiale,
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Graphique 4

Graphique 5

Le ciblage de l’inflation semble bien fonctionner

Baisse de la dette publique

Les pays de la région qui ont adopté des objectifs d'inflation
ont mieux réussi que les autres à faire baisser l’inflation.

Avec la consolidation des positions budgétaires, les ratios
dette/PIB ont diminué dans la plupart des pays d’Amérique latine.
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Les priorités pour l’avenir
Il est essentiel de prendre appui sur les fondations en place pour
promouvoir une croissance soutenue et plus forte, non seule
ment afin de se prémunir contre les risques extérieurs — le ni
veau élevé de la demande et des prix mondiaux des produits de
base, auquel les exportations doivent en partie leur dynamisme,
ne durera peut-être pas — , mais aussi afin de combler l’écart de
croissance par rapport aux pays émergents plus dynamiques et
de réduire la pauvreté. Même si la flambée récente du pétrole
n’a guère assombri les perspectives de croissance de la région,
une nouvelle hausse pourrait freiner l’activité des pays indus
triels partenaires, affaiblir la demande mondiale aujourd’hui vi
goureuse de produits de base non pétroliers et réduire à néant
l’amélioration de la balance commerciale réalisée depuis 2002.
Les pays importateurs de pétrole, en particulier ceux d’Amé
rique centrale, ont déjà été particulièrement éprouvés.
Pour l’ensemble de la région, les risques liés au ralentisse
ment de la croissance en Chine s’aggravent, même si la part de
ce pays dans le total des exportations régionales est encore mo
deste. Les exportateurs de certains produits clés (minerai de fer,
soja et cuivre) seraient d’autant plus vulnérables que la Chine
absorbe une part considérable de la consommation mondiale.
L’augmentation des primes de risque sur les pays émergents
nuirait aussi aux positions budgétaires et extérieures de nom
breux pays. La région a bénéficié des taux d’intérêt mondiaux
exceptionnellement faibles, qui ont encouragé la «course au
rendement» et la compression des primes sur les titres des pays
émergents. Bien que les pays aient mis à profit ces conditions fa
vorables pour renforcer leurs positions budgétaires et la gestion
de leur dette, les ratios dette/PIB de nombre d’entre eux de
meurent élevés (supérieurs à 50 % ), et les instruments à court
terme et liés au taux de change occupent encore une place très
importante. La région est donc vulnérable à un changement
soudain des conditions sur les marchés de capitaux mondiaux.
Face à ces risques, les gouvernements de la région doivent
agir sur plusieurs fronts. Pour réduire les facteurs de vulnéra
bilité macroéconomiques, ils doivent avant tout faire porter
leurs efforts sur les domaines suivants :
Réduction de la dette publique. Malgré les progrès récents,
les ratios d’endettement restent supérieurs à la moyenne du mi
lieu des années 90 et, de manière générale, aux niveaux jugés
propices à une croissance soutenue et à la stabilité macroécono

en matière de responsabilité se sont avérées utiles pour contenir
les dépenses procycliques discrétionnaires dans plusieurs pays,
dont le Brésil, le Chili, la Colombie et le Pérou. Pour les pays ex
portateurs de pétrole tels que l’Équateur, le Mexique et le Vene
zuela, le niveau élevé actuel des cours est une occasion excep
tionnelle de réduire encore la dette publique. En outre, en
continuant de limiter les dépenses non essentielles, d’élargir la
base des recettes et d’améliorer la flexibilité budgétaire, il serait
possible de stimuler la croissance, car cela dégagerait les marges
de manœuvre nécessaires pour accroître les dépenses consa
crées à l’amélioration de la productivité ainsi qu’aux infrastruc
tures sociales et matérielles visant à réduire la pauvreté.
Maintien d ’une inflation faible. Des progrès remarquables
ont été accomplis sur le front de l’inflation, mais il faudrait aller
plus loin, compte tenu surtout de la hausse et de la volatilité des
cours du pétrole. Ainsi, pour préserver la crédibilité du ciblage
de l’inflation, qui a permis d’ancrer les anticipations inflation
nistes dans plusieurs grands pays d’Amérique latine, il faudra
maintenir la flexibilité des taux de change. Il serait aussi utile de
continuer à renforcer l’indépendance et la transparence des
banques centrales. Les pays qui suivent d’autres voies en raison
de la dollarisation de l’économie ou de la structure de leurs
échanges doivent veiller avant tout à ce que leurs politiques
budgétaire et structurelle restent assez souples et robustes.
Accélération de la réforme du secteur financier. En matière
d’intermédiation financière et d’accès au crédit, l’Amérique la
tine est encore à la traîne. Les taux d’intérêt réels demeurent éle
vés dans de nombreux pays en raison, entre autres facteurs, de
l’inefficacité du système bancaire et, parfois, de la taxation des
transactions bancaires. Les pays doivent renforcer la réglemen
tation du système financier, mettre en place une surveillance
consolidée, s’aligner sur les normes prudentielles internatio
nales et moderniser les lois sur les faillites. Le développement
des marchés de capitaux en monnaie locale (approfondisse
ment des marchés d’obligations de collectivités locales et de so
ciétés, marchés boursiers et introduction de produits dérivés, le
cas échéant) afin de permettre la gestion des risques de taux
d’intérêt et de change rendrait l’intermédiation financière plus
efficace. Il faudrait aussi renforcer les secteurs financiers de ma
nière à réduire la dollarisation, encore très élevée dans certains
pays. Le Pérou a montré qu’en conjuguant de bonnes politiques
macroéconomiques et une réglementation améliorée du sec

nel qui a eu lieu dans de nombreux pays ces dernières années
incite à l’optimisme; à cet égard, les règles budgétaires et les lois

jourd’hui faibles, et attirer les investisseurs, les autorités de
vraient aussi s’intéresser aux questions suivantes :
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Graphique 6

Le rôle accru des emprunts intérieurs
Plusieurs pays ont réduit leur vulnérabilité aux fluctuations de
change en émettant davantage d’emprunts en monnaie locale.
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Gestion efficace des ressources naturelles. Bien que la région
possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde
après le Moyen-Orient, elle a mis du temps à tirer pleinement
parti de la flambée des cours du pétrole. La progression lente de
la production tient à des facteurs de court terme, dont les grèves
sporadiques, mais aussi à des contraintes plus profondes qui
ont freiné les investissements nécessaires. Parmi ces contraintes,
on peut citer la précarité des finances publiques, la position do
minante de compagnies pétrolières nationales dont la gouver
nance laisse en général à désirer et un environnement imprévi
sible qui a limité l’investissement privé. Dans beaucoup de pays,
une prise de conscience nationale s’impose pour que le climat
devienne plus propice à ce secteur et pour que les avantages qui
en découlent soient répartis de façon plus équitable.
Amélioration du climat d ’investissement. De manière géné
rale, l’Amérique latine réussit moins bien que les autres régions,
plus dynamiques, à réunir les ingrédients qui caractérisent un
climat propice à l’investissement. Les obstacles administratifs à
la création et à la fermeture des entreprises, la lourdeur des rela
tions de travail et la difficulté de faire respecter les contrats sont
autant de facteurs qui détournent les capitaux et les investisse
ments nationaux vers l’étranger — au détriment le plus souvent
des PME et des entreprises des zones rurales. Il faut que le cli
mat des affaires s’améliore pour encourager l’investissement
privé, notamment par la modernisation du cadre réglementaire
et des règles de concurrence. La gouvernance peut aussi être
améliorée; la corruption et les carences de l’état de droit sapent
la confiance des investisseurs dans la valeur juridique des con
trats et des droits de propriété.
Réforme des marchés du travail. Dans ce domaine, les
réformes, qui ont brillé par leur absence dans la plupart des
pays pendant les années 90, apporteront à terme des avantages
pour tous, notamment une croissance plus rapide de l’emploi
dans le secteur formel. L’État devrait mettre en place des filets
de sécurité pour aider les travailleurs à passer d’un secteur à
l’autre, et investir dans la formation et le perfectionnement pro
fessionnel. Ces réformes sont d’autant plus importantes que,
face à la libéralisation accrue des échanges, il faut encourager les
travailleurs à s’orienter vers les emplois les plus productifs.
Libéralisation et diversification des échanges. Malgré des
progrès récents, l’Amérique latine reste relativement fermée au
commerce international par rapport aux autres régions, plus
dynamiques, ce qui contraste avec la liberté des mouvements de
échange d’Amérique centrale (voir «Les promesses du CAFTA»,
page 30), seront sans doute utiles à cet égard, de même qu’un

accord ambitieux au terme du cycle de Doha. Bien que les ex
portations se soient diversifiées ces dernières années, le marché
des États-Unis a représenté plus de 40 % de l’augmentation des
exportations régionales entre 2002 et 2004. Ainsi, une crois
sance forte aux États-Unis et le maintien des débouchés améri
cains seront nécessaires pour que les exportations restent dyna
miques, surtout dans les pays qui, comme le Mexique, ont des
liens commerciaux étroits avec les États-Unis.

Un potentiel

à

réaliser

La résurgence récente de l’Amérique latine à la faveur de condi
tion extérieures propices offre à la région une nouvelle occasion
historique de mettre ses ressources naturelles et humaines con
sidérables au service d’une croissance soutenue et plus forte. Le
potentiel de l’Amérique latine n’a jamais été mis en doute; ces
dernières décennies, elle a connu plusieurs épisodes de crois
sance rapide, mais, trop souvent, l’incohérence des politiques
s’est soldée par une crise de la dette et une crise financière. Si
elle optait pour des politiques suivies, la région pourrait con
naître durablement des taux de croissance comparables à ceux
des pays émergents d’Asie qui se développent le plus vite.
L’essentiel est que la région sache maintenant mettre à pro
fit cette résurgence récente, éviter les virages politiques et les
incertitudes qui ont mis fin aux périodes de croissance anté
rieures, consolider les racines du dynamisme actuel et appro
fondir les réformes structurelles, en particulier celles qui con
cernent les institutions et le marché du travail, de manière à
limiter les mesures discrétionnaires dommageables, réduire
les rigidités et ouvrir de nouvelles voies à l’investissement
privé et à la création d’entreprises. Une stabilité macroécono
mique beaucoup mieux établie aiderait à consolider la démo
cratie en offrant une toile de fond adéquate aux nombreuses
élections qui se préparent. ■
Anoop Singh est Directeur du Département Hémisphère occiden
tal du FMI; Charles Collyns en est Directeur adjoint. Cet article
est inspiré d ’une étude plus détaillée préparée par les services du
FMI (Singh and others 2005).
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A la croisée
des chemins

2

L’Amérique latine doit choisir entre le populisme
et l’approfondissement des réformes
Arminio Fraga
a
PREMIÈRE VUE, les chiffres récents du FMI sur la
/\
croissance en Amérique latine sont encourageants :
/ 1 près de 4,8 % en moyenne en 2004—05 et 3,8 % préJL
JL -vu s en 2006. Il s’agit d’un redressement spectaculaire
par rapport à la moyenne de 1,4 % obtenue entre 1999 et 2003.
En réalité, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes au regard de
la vigueur de la croissance mondiale, estimée à 4,7 % pour
2004-05, alors que les prévisions sont de 4,3 % pour 2006. De
plus, entre 1997 et 2006, le taux de croissance aura été de 2,8 %
en Amérique latine, contre 3,9 % en moyenne dans le monde
— 2,7 % pour les économies avancées et 5,3 % pour les pays
émergents et en développement. Cette absence de convergence
des revenus par rapport aux économies avancées est assez in
quiétante, de même que l’écart par rapport aux autres pays en
développement, d’Asie notamment. Qu’est-ce qui cloche en
Amérique latine? Comment expliquer que la croissance y soit
tellement à la traîne par rapport aux autres régions émer
gentes? A-t-elle progressé ces dernières années? Est-elle sur la
bonne voie?

Pour répondre à ces questions, 0 n’est pas inutile de passer en
revue les années 80 et 90. En Amérique latine, les années 80
sont celles de la «décennie perdue», la croissance de la produc
tion par habitant ayant été négative (-0,6 % en moyenne an
nuelle, ce qui est stupéfiant), après un taux exceptionnel de
3,8 % dans les années 70 (moyenne pondérée en fonction du
PIB des sept principales économies de la région). Cette décen
nie a été marquée par le chaos économique dans la plupart des
pays de la région, y compris plusieurs épisodes d’hyperinflation, de cessation de paiement sur les obligations internatio
nales et de profonde récession.
Dans toute la région, des méthodes peu orthodoxes de stabi
lisation macroéconomique ont été appliquées avec des résultats
tragiques. Ainsi, le Brésil a tenté pendant des années de mettre
en oeuvre des programmes insolites de lutte contre l’inflation,
tous voués à l’échec parce qu’ils n’étaient pas axés sur des objec
tifs aussi fondamentaux que la rigueur des politiques budgé
taire et monétaire. Des mesures de gel des prix et des actifs et
toutes sortes de tentatives d’arrimage du taux de change se sont
succédé à vive allure.

propice à la croissance et au développement. Ces éléments,
repris dans le «Consensus de Washington», sont la discipline
budgétaire, un taux de change compétitif et la libéralisation des
échanges et de l’investissement étranger.
Durant la décennie suivante, la plupart des pays de la région
ont pu juguler l’inflation et mieux réussi à prévenir les crises
bancaires et de balance des paiements. Selon un indice conçu
par Goldstein, Kaminsky et Reinhart (2000), le nombre de
crises dans les sept principaux pays de la région a chuté de 26
dans les années 80 à 9 dans les années 90. Comme on pouvait
s’y attendre, la croissance de la production par habitant dans ces
pays s’est améliorée pour atteindre une moyenne de 1,7 % par
an — une progression considérable par rapport à la décen
nie 80 — , taux qui reste inférieur à celui des États-Unis (2 %) et
très nettement en deçà des autres pays en développement.
Les progrès macroéconomiques ont été assortis d’avancées
notables sur le plan social. En dehors du taux de scolarisation,
on a observé une nette amélioration d’indicateurs tels que le
taux d’analphabétisme et de mortalité infantile, même pendant
la «décennie perdue». L’analphabétisme a reculé de 15,6 % en
1980 à 7,9 % en 2000, le taux de scolarisation primaire grim
pant de 85,2 % à 95,4 %. L’espérance de vie à la naissance s’est
accrue, passant de 66,1 % à 72,1 %, et la mortalité infantile est
tombée de 50,1 % à 22,6 %.
Des progrès comparables ont été réalisés dans le domaine
structurel. Selon un indice des réformes structurelles conçu par
Eduardo Lora, de la Banque interaméricaine de développe
ment, le nombre de réformes est passé d’une moyenne régio
nale de 318 en 1985 à 583 en 1999 (sur un maximum possible
de 1.000). Qui plus est, la productivité globale des facteurs
(PGF) s’est améliorée. D’après une mesure tenant compte des
investissements dans l’éducation (et donc inférieure aux
chiffres classiques de productivité du travail, mais reflétant
mieux les gains réels), la PGF est passée du niveau aberrant de
-2 ,2 8 % par an dans les années 80 à un niveau modeste, mais
positif, de 0,33 % par an dans les années 90 (Fraga, 2004). Il
convient de signaler ici que la moyenne régionale est trom
peuse, la Colombie et le Venezuela ayant enregistré des baisses
de l’ordre de 2 % par an, tandis que l’Argentine et le Chili ont
affiché des gains d’une ampleur similaire.
Mais, malgré les progrès macroéconomiques et sociaux im

gestion économique doivent être présents pour créer un climat

perdu une autre décennie, sans doute parce que le bon vieux

Les décennies perdues
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temps de la croissance rapide semblait révolu. Il est curieux que
certains observateurs dans la région aient mis la médiocrité des
résultats sur le compte du Consensus de Washington.

Le Consensus de Washington n’a rien à y voir
Ma conclusion est différente. Même si le nombre de crises a di
minué pendant les années 90, la plupart des pays de la région
n’ont pas appliqué les principaux aspects du Consensus et
n’ont donc pas réussi à renforcer de façon crédible la stabilité
macroéconomique. Il suffit de citer, par exemple, les amples
écarts de rendement observés sur les obligations souveraines et
les faibles cotes de crédit de la plupart des pays d’Amérique la
tine dans les années 90, surtout par rapport à l’Asie.
À mon avis, l’Amérique latine a réalisé des progrès sen
sibles pendant les années 90, en particulier par rapport aux
années 80. De plus, les pays qui ont suivi les grandes orienta-

Mexique, les deux principales économies, vont emboîter le pas
au Chili ou succomberont aux sirènes populistes, qu’elles
soient modérées comme en Argentine (contrôle des prix, incer
titude réglementaire) ou plus extrêmes comme au Venezuela,
où l’aspiration au rêve bolivarien d’unir l’Amérique latine met
en péril la démocratie.
Je me bornerai ici à un optimisme prudent. L’Argentine et
le Venezuela connaissent une croissance rapide parce qu’ils
sortent d’une récession profonde et bénéficient de l’accéléra
tion de la croissance à l’échelle mondiale ainsi que de la forte
amélioration des termes de l’échange (surtout au Venezuela).
Mais, malgré cette reprise spectaculaire, la viabilité de leur
croissance à long terme suscite encore des doutes.
En revanche, le Brésil et le Mexique semblent s’être affran
chis du cercle vicieux des crises économiques et du populisme,
chacun à sa manière. Au Mexique, le gouvernement Fox s’est
abstenu de recourir aux tactiques électorales qui avaient
causé plusieurs crises par le passé. De surcroît, les actions
initiales des principaux candidats éventuels semblent in
diquer que le Mexique ne reviendra pas sur l’impératif
d’une bonne gestion macroéconomique. Au Brésil, même
si le gouvernement Lula n’a pas progressé dans plusieurs
domaines clés, la politique macroéconomique a été ri
goureusement maîtrisée et le restera probablement au
cours d’une saison politique qui risque d’être animée en
2006. Ce sont là des signes de maturité.
Il n’empêche que des inquiétudes resurgissent quand
on pense à la difficulté manifeste pour les deux pays de
réunir le soutien politique dont ils ont besoin afin de
mener à bien les réformes structurelles encore nécessaires.
Nous glissons ici dans la sphère de l’économie politique, où les
problèmes tiennent aux groupes d’intérêts, à la corruption,
ainsi qu’à la déficience des règles électorales et des incitations.
Ces deux pays sont confrontés aux vicissitudes de leur propre
système politique et de leur histoire; dans les deux cas, il s’avère
difficile de dégager un consensus en faveur des réformes, ce qui
indique peut-être qu’une réforme politique s’impose avant les
autres réformes.
Tel est l’enjeu : sans réforme politique, les réformes structu
relles ont peu de chances d’être appliquées. Sans réformes, la
croissance est illusoire. Sans croissance, l’appui politique à la
stabilité macroéconomique diminuera, et l’on ne pourra ex
clure le danger d’un retour aux errements du passé.
Que faire alors? Je pense que la meilleure stratégie pour les
nouveaux gouvernements brésilien et mexicain consiste à pro
mouvoir énergiquement les réformes structurelles en début de
mandat, profitant ainsi de la dynamique du succès électoral. S’il
s’ensuit un regain de croissance, d’autres réformes seront pos
sibles. Pas facile, mais réalisable. ■

«La meilleure stratégie pour les nouveaux
gouvernements brésilien et mexicain consiste
à promouvoir énergiquement les réformes
structurelles en début de mandat, profitant
ainsi de la dynamique du succès électoral.»
tions du Consensus de Washington s’en sont mieux tirés que
les autres. Grand premier, le Chili a affiché les meilleures per
formances tout en se distinguant par la qualité et la rapidité
de ses réformes structurelles. Le Mexique a aussi obtenu de
bons résultats sur ces deux plans après 1995 et connaît une
croissance appréciable depuis. À maints égards, le Brésil n’est
pas en reste depuis 1994 même s’il n’a pas pu éviter des crises
de confiance (en 1999 et 2003) et traverse actuellement une
autre crise politique. L’Argentine a brillé en matière de
réformes structurelles dans les années 90, mais elle n’a pas pu
assurer la stabilité macroéconomique et a sombré dans une
profonde récession en 2001.

Les élections pourraient être décisives
La performance en demi-teinte des pays d’Amérique latine de
puis les années 80 cache néanmoins un problème plus profond.
Pourquoi la plupart d’entre eux n’ont-ils pas redressé leur si
tuation économique de manière soutenue et convaincante?
Pourquoi ont-ils été incapables d’éviter des crises à répétition?
Et pourquoi n’ont-ils pas pu épargner et investir mieux et da
vantage? Ces questions dépassant largement le cadre écono
mique, je ne puis me permettre que quelques conjectures.
Actuellement, les données macroéconomiques fondamen
tales de la région semblent très solides. Les écarts de rendement
sur les obligations souveraines sont très faibles et l’inflation est
modérée dans la plupart des pays. Mais, nous ne le savons que
trop, cette bonne santé relative n’est pas acquise. Au cours de

Arminio Fraga, Président de la Banque centrale du Brésil de 1999
à 2002, est actuellement associé chez Gâvea Investimentos à Rio
de Janeiro (Brésil).
Bibliographie :
Fraga, Arminio, 2004, “Latin America since the 1990s: Rising from the
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saurait négliger. La grande question est de savoir si le Brésil et le

Economics).
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DE VUE

Le retour de
l’Amérique latine
sur la scène mondiale
La consolidation des institutions démocratiques
est essentielle au redressement de l’Amérique latine
Arturo Valenzuela
ANS SON RAPPORT intitulé «Re
pères pour le monde de demain», une
étude souvent citée sur les grandes
tendances qui façonneront le monde
de 2020, le Conseil national du renseignement des
États-Unis arrive à la conclusion que le XXIe siècle
sera le siècle de l’Asie, dans lequel l’Inde et la
Chine seront devenues des puissances mondiales.
Ce rapport, auquel ont contribué plus de 1.000
experts sur trois continents, mentionne à peine
l’Amérique latine. Hormis le Canada et les ÉtatsUnis, et une référence occasionnelle à la puissance
économique naissante du Brésil, les pays de
l’hémisphère occidental au sud du Rio Grande
semblent, une fois encore, marginalisés par la
mondialisation inexorable et les mutations pro
fondes qu’elle induit. En outre, selon de nom
breux observateurs, les démocraties d’Amérique
latine sont fragiles et manquent de dynamisme,
et les réformes économiques n’ont pas réussi à
amorcer une croissance forte, ni à réduire les
écarts de revenu flagrants et sans égal sur aucun
autre continent.
À mon sens, ce portrait de l’Amérique latine
pèche par excès de pessimisme et fait peu de cas
des progrès considérables accomplis ces vingtcinq dernières années. Jusqu’aux années 80, la
plupart des pays de la région étaient aux mains de
régimes autoritaires répressifs qui étaient inca
pables de mettre en œuvre les réformes écono
miques et politiques de grande envergure qu’ils
avaient promises en prenant le pouvoir à une
époque marquée par la polarisation de la vie poli

internationaux de la drogue qui agissaient impu
nément en s’appuyant sur des groupes de rebelles
armés. Des querelles frontalières menaçaient la
paix internationale et les niveaux de vie baissèrent
à la suite de la crise internationale de la dette.
L’impéritie des régimes autoritaires et la fin de
la Guerre froide expliquent en partie le retour
soudain de gouvernements civils élus. De 1930 à
1980,40 % des changements de gouvernement en
Amérique latine ont fait suite à des coups d’État
militaires. Ce chiffre a diminué de moitié pendant
les années 80 avant de tomber à zéro après 1991,
année du dernier coup d’État militaire classique,
survenu en Haïti. Les démocraties historiques
telles que le Chili et l’Uruguay ont retrouvé des
gouvernements civils, et des pays où la tradition
démocratique était faible ou inexistante, tels que
la Bolivie, le Paraguay et la plupart des pays
d’Amérique centrale, ont connu pour la première
fois des transferts de pouvoir successifs conformes
aux règles constitutionnelles. Enfin, le Mexique,
dirigé de longue date par un parti unique, est de
venu une démocratie pluraliste.
De nombreux observateurs ont commis l’er
reur de croire que l’avènement de la démocratie
entraînerait nécessairement la consolidation ra
pide des institutions et des procédures démocra
tiques. Comme l’a montré l’histoire de l’Amé
rique du Nord et de l’Europe, la consolidation de
la démocratie est un processus long et difficile qui
exige le renforcement des institutions formelles
sur lesquelles reposent la bonne gouvernance et
l’état de droit, ainsi que la mise en place d’organi

Colombie subissait le pouvoir croissant des cartels

tiques, pour établir le lien indispensable entre les
citoyens et les organes dirigeants.
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Des démocraties fragiles
Depuis que la phase actuelle de gouvernement démocratique a
commencé au début des années 80, quatorze présidents élus
n’ont pas pu aller au terme de leur mandat constitutionnel.
Cela montre à quel point la démocratie est fragile en Amérique
latine. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils
ont quitté le pouvoir — qu’ils aient été destitués pour corrup
tion, que leur mandat ait été écourté à la suite de fraudes élec
torales, ou qu’ils aient été chassés par des troubles sociaux con
sécutifs à la mise en œuvre de politiques d’austérité — , tous ces
chefs d’État ont été affaiblis par un manque de soutien et l’ab
sence de majorités parlementaires sur lesquelles s’appuyer pour
gouverner. Dans les régimes présidentiels, la personnalisation
de l’autorité rend le chef de l’exécutif particulièrement vulné
rable. Les citoyens attendent du président qu’il résolve les pro
blèmes du pays; s’il n’est pas à la hauteur, son remplacement est
jugé impératif. Pourtant, même dans des démocraties fragiles
comme la Bolivie, la démission du président n’a pas entraîné
l’effondrement complet de l’ordre constitutionnel, ce qui a per
mis aux acteurs politiques de gérer la crise de la démocratie
dans un climat démocratique. Cet apprentissage est en fait in
dispensable pour renforcer le pluralisme.
La consolidation de la démocratie repose sur quatre piliers :
le renforcement des moyens de l’État, la responsabilisation, la
représentation et la gouvernance. Par moyens de l’État, j ’en
tends les institutions mêmes sur lesquelles repose la gouver
nance, à savoir celles qui permettent d’assurer la prestation
des services publics, le respect des règles et le maintien de
l’ordre public. La responsabilisation suppose le plein respect
de la primauté du droit, appuyée sur des normes transpa
rentes qui s’appliquent à tous sans distinction. La représen
tation exige des systèmes électoraux qui soient fondamen
talement justes et efficaces, ainsi que des partis politiques
capables de porter les aspirations des citoyens. Enfin, la bonne
gouvernance nécessite l’existence d’un pouvoir exécutif et
d’un pouvoir législatif capables de traduire les préférences
partisanes en des politiques efficaces, en s’appuyant sur une
majorité ou sur une coalition viable.
C’est au Paraguay, dans les pays andins et en Haïti que la
consolidation de la démocratie a été le plus difficile : neuf des
quatorze présidents élus dans ces pays n’ont pu achever leur
mandat. Le Venezuela, qui, comme la Colombie et le Costa
Rica, n’a pas connu de régime autoritaire dans les années 60
et 70, est le seul pays où le processus de consolidation de la dé
mocratie s’est nettement inversé. En revanche, le Mexique, les
pays du Cône Sud (dont le Brésil) et les pays d’Amérique cen
trale et des Caraïbes ont accompli des progrès surprenants.
L’Argentine, où deux présidents sont partis prématurément au
milieu d’une grave crise économique, semble être sortie d’affaires.
On ne peut analyser l’évolution de l’Amérique latine sans souli
gner ces nets contrastes, le Chili faisant figure d’exception.

La croissance ne répond pas aux attentes
Le passage à la démocratie s’est accompagné d’une stabilisa
tion macroéconomique généralisée, de politiques d’ajustement
structurel et de l’ouverture de l’économie au commerce inter

acquis n’a pas été remis en cause depuis, même lorsque le po

pulisme a commencé à refaire surface. Pourtant, l’évolution de
l’économie n’a pas répondu aux attentes : la croissance a mar
qué le pas ou produit des résultats inégaux qui, hormis au
Chili, n’ont guère fait baisser les taux de pauvreté. Cela s’ex
plique en partie par les chocs extérieurs, tels que la crise finan
cière asiatique et le marasme économique engendré en Argen
tine par l’effondrement du système de la caisse d’émission.
Tout comme l’hypothèse d’une consolidation inexorable de
la démocratie, celle d’un lien automatique entre l’ouverture de
l’économie et le relèvement des niveaux de vie s’est avérée
inadéquate. Les réformes découlant du Consensus de Washing
ton sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour
l’amélioration des résultats économiques. L’expérience de
l’Amérique latine depuis une vingtaine d’années porte à penser
que la qualité des quatre piliers cités (moyens de l’État, respon
sabilisation, représentation et gouvernance) — ou, de manière
plus générale, la qualité des institutions et du processus de déci
sion — est un facteur important pour la réalisation des objec
tifs économiques et sociaux.
Autrement dit, ce ne sont pas les réformes économiques du
régime de Pinochet (dites «réformes de première génération»)

«On ne peut pas dire que c’est
la prospérité qui a permis à la
démocratie de s’épanouir. C’est
plutôt l’inverse qui s’est produit.»
qui expliquent à elles seules que le Chili ait réussi à développer
son économie tout en réduisant de moitié la pauvreté. C’est
plutôt la solidité des institutions politiques en place — en par
ticulier le haut degré de transparence et l’acceptation de la pri
mauté du droit, ainsi que la vigueur et la discipline des partis
qui ont su former des coalitions de gouvernement durables, ca
pables de concevoir et d’appliquer des politiques publiques —
qui a permis au pays de se distinguer.
Ainsi, on ne peut pas dire que c’est la prospérité qui a per
mis à la démocratie de s’épanouir. C ’est plutôt l’inverse qui
s’est produit : la qualité des institutions représentatives, la pri
mauté du droit et la gouvernance démocratique sont des fac
teurs importants pour créer les conditions d’une croissance à
long terme viable et équitable. L’Amérique latine doit s’atta
quer aux graves problèmes de la pauvreté et des inégalités
tout en devenant plus compétitive sur les marchés mondiaux.
Cela suppose avant tout le renforcement et la consolidation
des institutions démocratiques ainsi que la reconnaissance de
la primauté du droit. ■
Arturo Valenzuela est professeur d ’administration publique et
Directeur du Centre d ’études latino-américaines à l’université de
Georgetown. Il a été Assistant spécial du Président et Directeur
principal pour les affaires interaméricaines au Conseil de sécurité
nationale des États-Unis de 1999 à 2000.
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Comment
sortir de
Les moyens de lutter
contre la pauvreté
et les inégalités
persistantes en
Amérique latine

Jaime Saavedra et Omar S. Arias

A

PRÈS des périodes de crise et de ralentissement à la
fin des années 90 et au début des années 2000, l’ave
nir économique s’est désormais éclairci pour l’Amé
rique latine et elle a retrouvé le chemin de la crois
sance. Pourtant, la pauvreté et les inégalités de revenus y sont
encore obstinément élevées et profondément enracinées. Glo
balement, la région est en bonne voie pour atteindre les objec
tifs du Millénaire pour le développement (OMD) concernant le
développement humain; elle est même en tête pour ce qui est
de la mortalité infantile, l’accès à l’eau potable et l’égalité des
sexes dans l’éducation. En revanche, elle peine (comme l’Afrique
subsaharienne) à faire reculer la pauvreté. La Banque mondiale
estime en effet que l’Amérique latine risque de manquer (de
1 point de pourcentage) l’OMD consistant à réduire de moitié

à cette situation? Nous tenterons de répondre à ces questions,
en partant de l’idée que, pour réduire la pauvreté en Amérique
latine, où vivent plus d’un demi-milliard de personnes, il faut
assurer l’égalité des chances, c’est-à-dire donner aux pauvres les
moyens d’améliorer leurs conditions de vie en leur garantissant
l’accès à l’éducation, à la santé, aux infrastructures et aux ser
vices financiers.

Quelle est l’étendue exacte du problème de la pauvreté?
Pourquoi les progrès sont-ils si lents? Que faire pour remédier

2001 dans la région, bien que, en raison de la croissance démo
graphique, le nombre de personnes vivant avec 1 dollar par
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Les données du problème
La première difficulté pour les décideurs et les analystes con
siste à mesurer la pauvreté. Les organisations internationales
préfèrent se fonder sur la parité de pouvoir d’achat (PPP), car
cela facilite les comparaisons entre pays. En prenant comme ré
férence 1 dollar PPP par jour, la Banque mondiale estime que
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jour est resté à 50 millions pendant cette
période (voir tableau). Pour les années
plus récentes, il ressort d’estimations
provisoires que le taux de pauvreté a lé
gèrement remonté. En fixant le seuil à
2 dollars PPP par jour, la pauvreté a à
peine reculé dans la région. La Banque
mondiale estime quelle se maintient au
tour de 25 % de la population depuis le
milieu des années 90. Et comme la popu
lation augmente, le nombre de pauvres
s’est en fait accru pour toucher environ
128 millions de personnes au début des
années 2000.
Pourtant, les analystes et les organisa
tions régionales font souvent état de ni
veaux de pauvreté beaucoup plus élevés
en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Cela vient de ce que les pays adoptent
leurs propres seuils de pauvreté en
fonction à la fois des conditions écono
miques et sociales locales et de leur dé
finition du bien-être. Ces seuils na
tionaux ne sont pas rigoureusement
comparables, mais ils permettent aux
autorités de suivre les progrès et de dé
terminer le nombre de personnes pou
vant prétendre aux aides attribuées en
fonction du niveau de vie local.
D’après les seuils de pauvreté natio
naux (tirés de la base de données socioéconomiques pour l’Amérique latine et
les Caraïbes), la pauvreté touche 39 %
des Latino-Américains. Autrement dit,
plus de 200 millions de personnes ne
gagnent pas assez d’argent pour se
nourrir et subvenir à leurs autres be
soins fondamentaux. Quant à l’ extrême
pauvreté, qui mesure l’incapacité d’ache
ter un panier de nourriture contenant
une ration calorique minimale, elle a lé
gèrement reculé entre le début des an
nées 90 et le début des années 2000, pas
sant de 22,5 % à 18,6 %, et concerne aujourd’hui environ
96 millions de personnes.
De plus, les moyennes régionales masquent des disparités
considérables entre pays pour ce qui est du niveau et de l’évo
lution de la pauvreté. Ainsi, d’après les données nationales, les
taux de pauvreté vont de plus de 60 % en Bolivie et au H on
duras à moins de 30 % au Chili et en Uruguay. Même à l’inté
rieur des frontières nationales, les taux varient énormément,
surtout entre groupes ethniques (voir «Les peuples autochtones
d’Amérique latine», page 23). Au Mexique, les données les
plus récentes révèlent que 90 % de la population autochtone
vit en deçà du seuil de pauvreté alors que le taux est de 47 %
pour le reste de la population. Au Guatemala, les chiffres cor

L’origine des taux de pauvreté élevés
Pourquoi la pauvreté refuse-t-elle de diminuer? Premièrement,
la croissance économique est insuffisante. L’on sait depuis
longtemps qu’il existe un lien étroit entre croissance écono
mique et réduction durable de la pauvreté, mais, ces quinze
dernières années, la croissance par habitant n’a été que de 1 %.
En outre, l’influence de la croissance sur les revenus des
pauvres (l’élasticité pauvreté-croissance) varie énormément.
Elle tient en partie au niveau des inégalités; or, en Amérique la
tine, les inégalités de revenus sont très prononcées (graphique 1).
De ce fait, une augmentation d’un point de la croissance dans
la région ne se traduit en moyenne que par une baisse d’un
point de la pauvreté — et depuis quinze ans, la croissance
moyenne ne dépasse guère 1 % pour l’ensemble de la région.
Deuxièmement, au cours de cette période, la croissance n’a
en général pas bénéficié aux pauvres. Dans de nombreux pays,
tels que le Paraguay et l’Argentine, le revenu par habitant est en
diminution, et non en hausse, depuis le milieu des années 90
pour les 40 % de la population en bas de l’échelle (graphique 2).
Dans les pays où le revenu des pauvres a progressé, l’augmenta
tion a été moindre que la moyenne pour l’ensemble de la po
pulation. Dans quelques pays seulement (Chili, Nicaragua et
Pérou), elle a dépassé sensiblement la moyenne nationale.
Troisièmement, bien que la stabilité macroéconomique se
soit généralement améliorée dans la région depuis une quin
zaine d’années, les crises économiques à répétition, en particu
lier à la fin des années 90 et au début des années 2000, ont eu
des effets dévastateurs sur la population pauvre. Le taux de
pauvreté a ainsi fait un bond de 30,8 % à 58,0 % en Argentine
entre 1999 et 2002, et de 26,6 % à 42,2 % en République Domi
nicaine entre 2002 et 2004. Plusieurs études ont d’ailleurs mon-

Des progrès trop lents
En chiffres relatifs, la pauvreté recule un peu en Amérique latine,
mais le nombre absolu de personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté national dépasse aujourd’hui 200 millions.
Extrême pauvreté selon PPA et seuils de pauvreté nationaux (tendances régionales)
1990
PP A -p ersonn es avec m oins de l$ / jo u r (m illion s)
PP A -p ersonn es avec m oins de l$ / jo u r
(pourcentage)

49,0
11,3

’

1996

1999

2001

52,0

54,0

50,0

10,7

10,5

9 ,5

20001

20022

8 6 ,0

90.3

83,6

19,0

18.3

16,2

19951
Personnes vivant en
national d'extrêm e
Personnes vivant en
n ational d ’extrême

d essous du seuil
pauvreté (m illion s)
dessous du seuil
pauvreté (pourcentage)

Pauvreté modérée mesurée selon PPA et seuils de pauvreté nationaux

PPA-personnes avec m oins de 2 $ /jour (m illions)
P P A -p ersonn es vivant avec m oins de 2 $ /jour
(pourcentage)

1990

1996

1999

2001

125,0

117,0

127.0

128,0

28,4

Personnes vivant en dessous du seuil
national de pauvreté m odérée (m illion s)
Personnes vivant en dessous du seuil
national de pauvreté m odérée (pourcentage)

24,1

25,1

2 4,5

1995*

2000‘

20022

183,4

2 02,3

203,3

40,2

40,9

39,2

PPA = parité de pouvoir d ’achat.
Source : chiffres PPA, Banque mondiale. Les estimations des seuils de pauvreté
nationaux sont tirés de la base de données socioéconomiques pour l’Amérique

2Date approximative des dernières données connues.

17 % pour les Blancs.
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Graphique 1

Des inégalités profondément enracinées
D'après les coefficients de Gini, utilisés pour mesurer la
pauvreté et les inégalités, c'est dans les pays d'Amérique latine
et des Caraïbes que les inégalités sont les plus marquées.
Coefficients de Gini par pays et moyennes régionales
Brésil
Bolivie
Guatem ala
Paraguay
Panam a
Colom bie
Équateur
H onduras
Chili
Argentine
El S alvador
Mexique
Pérou
Rép. Dom inicaine
Costa Rica
Guyana
Sainte-Lucie
Uruguay
Venezuela
Jam aïque
Nicaragua
Trinité-et-Tobago

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

AEP - Asie de l'Est et Pacifique
ALC - Am érique latine et Caraïbes
A S S - Afrique subsaharienne
EAC - Europe et Asie centrale
M OAN - M oyen-Orient et Afrique du Nord
PRE - pays à revenu élevé
Source : D'après le Rapport sur le développement dans le monde 2006 de la
Banque mondiale.
Note : Le coefficient de Gini va de 0 (même revenu pour tous les citoyens) à 1 (une
seule personne accapare tous les revenus). La moyenne pondérée des coefficients
de Gini pour l'Amérique latine et les Caraïbes est la plus élevée du monde. Elle est
calculée essentiellement à l'aide de données sur les revenus, de sorte qu’elle n'est
pas tout à fait comparable avec les chiffres de l’Afrique, qui, établis à l'aide de
données sur la consommation, présentent une dispersion moindre et mettent donc
moins bien en évidence les inégalités. La question des comparaisons entre régions
est traitée dans le rapport de la Banque mondiale (2005b).

tré que les crises économiques survenues dans la région depuis
le milieu des années 80 ont fait monter les taux de pauvreté
même après que la reprise soit fermement engagée.
Quatrièmement, les pauvres ne disposent pas des ressources
minimales dont ils auraient besoin pour bénéficier pleinement
de la croissance. Ils sont désavantagés à plusieurs égards : ni
veau et qualité de l’éducation et des soins de santé, et accès aux
infrastructures et services sociaux de base (routes goudronnées,
accès à des réseaux fiables d’électricité, d’eau propre et d’égouts).
Ils sont aussi victimes des inégalités qui restreignent l’accès à
la justice, au crédit, à la gestion des risques et à la propriété.
Enfin, leurs qualifications et leurs activités productives leur
rapportent moins, en raison de leur lieu de résidence ou tout
simplement de la discrimination ambiante.
Finalement, il apparaît de plus en plus clairement qu’une
grande pauvreté et l’inégalité des chances peuvent aussi nuire
à la croissance, comme l’indiquent deux publications de la
Banque mondiale, l’édition 2006 du Rapport sur le développe
ment dans le monde
non seulement l’inégalité des chances empêchent les pauvres
latino-américains de bénéficier de la croissance, mais elle peut
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freiner la prospérité économique pour la population de toute la
région. C’est ce type d’inégalité qui importe le plus pour les po
litiques de développement, car elle se prête à des interventions
qui peuvent être efficaces.

L’égalité des chances
Que peuvent donc faire les autorités pour retourner la situa
tion? Tout projet visant à réduire la pauvreté doit impérative
ment chercher à remédier aux contraintes qui limitent l’accès
des pauvres aux ressources et aux services, afin qu’ils puissent
trouver de meilleurs emplois et accroître leur productivité.
Pour ce faire, il est essentiel de mener des actions résolues sur le
plan social et de mettre à profit les programmes axés sur la
croissance et la compétitivité qui existent dans la plupart des
pays. Mais il faut faire plus pour que les pauvres bénéficient de
ces initiatives au moins autant que le reste de la population. Les
moyens d’action sont divers : dans certains cas, il est préférable
de privilégier les programmes ciblés tels que les aides accordées
en fonction des revenus, l’aménagement urbain des bidonvilles
et les programmes de modernisation des infrastructures ru
rales; dans d’autres cas, c’est la prestation des services qui doit
être améliorée pour les pauvres (même qualité d’éducation ou
expansion des services financiers). Des initiatives prometteuses
de ce type existent déjà dans la région.
La valorisation du capital humain par des aides judicieuses.
Le capital humain (niveau d’éducation, santé et alimentation
de la population) joue un rôle déterminant dans l’amélioration
de la productivité des pauvres en Amérique latine. Récemment,
plusieurs pays ont lancé avec succès une nouvelle génération de
programmes d’aides sociales. Pendant les décennies précé
dentes, la contribution que ce type d’initiatives pouvait appor
ter à la réduction de la pauvreté suscitait beaucoup de scepti
cisme, car elles étaient considérées comme des remèdes à court
terme qu’il était difficile de cibler efficacement et qui risquaient
d’être utilisés à des fins politiques. Dans la nouvelle approche,
les aides sont subordonnées au respect de certaines conditions :
les bénéficiaires doivent envoyer leurs enfants à l’école et rece
voir des soins de santé maternelle et infantile de base. Des éva
luations rigoureuses effectuées au Brésil, en Colombie, au Hon
duras, au Mexique et Nicaragua ont mis en évidence les effets
très positifs de ces formules d’aide conditionnelle, lesquelles
sont désormais considérées comme un volet important de
toute stratégie à long terme de réduction de la pauvreté. Ces
programmes sont bien ciblés et, quoique leurs effets sur la sco
larisation primaire soient faibles là où celle-ci était déjà élevée,
ils ont sensiblement retardé l’âge d’abandon prématuré des
études et relevé les taux de transition et de scolarisation secon
daire (surtout pour les filles). Dans l’ensemble, le niveau
d’études moyen s’est amélioré de 0,6 à 1,4 an (graphique 3).
Cependant, ces programmes restent relativement restreints et
ne sauraient remplacer des mesures bien conçues pour généra
liser l’accès aux services d’éducation, de santé et d’alimentation
des enfants et en améliorer la qualité.
Accès aux services financiers. En Amérique latine, on a vu
échouer nombre de politiques financières d’inspiration popu

pays ont aussi tenté des expériences de microcrédit, mais,
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Graphique 2

La croissance n'a pas servi les pauvres
Dans certains pays, les revenus des 40 % d'habitants les
plus pauvres ont augmenté, mais rares sont les cas où
la progression a été nettement supérieure à la moyenne.

10

l Variation du revenu par habitant pour les 40 % les plus pauvres
I Variation du revenu par habitant pour les 40 % les plus pauvres, g
moins variation moyenne du revenu par habitant.
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exploitant le savoir local, les économies d’échelle locales et les
projets de développement complémentaires. Dans les zones ur
baines, des programmes tels que Favela Bairro au Brésil montrent
qu’il est possible de transformer les bidonvilles et de tirer parti
des investissements effectués par leurs habitants. Un pro
gramme global visant à améliorer les infrastructures matérielles
et les services publics, l’éducation et le commerce et à offrir des
activités génératrices de revenus a permis d’améliorer les condi
tions de vie et l’économie locales. Dans les zones rurales, des
initiatives de développement gérées par les collectivités ont faci
lité la fourniture efficace d’infrastructures et de services de base,
notamment des routes rurales, l’électricité et l’eau potable, en
conjonction avec des crédits et une assistance technique.
L’exemple phare est celui des projets de développement lancés
dans le Nord-Est du Brésil, où les collectivités définissent les
priorités d’investissement, gèrent ces projets et en suivent l’exé
cution au moyen de conseils municipaux fondés sur la partici
pation. Dans tous les cas, la réussite repose sur une vision glo
bale du développement sous-national fondée sur le savoir local.

Tirer un revenu des possibilités existantes
Source : Base de données socioéconomiques pour l’Amérique I;
Caraïbes (Banque mondiale et CEDLAS/Universidad de la Plata).

même là où elles ont réussi, elles ne représentent qu’une partie
infime du crédit au secteur privé. En fait, les institutions de fi
nance informelles telles que les coopératives d’épargne et de
crédit sont souvent moins efficaces que les marchés de crédit
bien établis. En ce sens, le développement des services finan
ciers en faveur des pauvres suppose d’élargir les structures for
melles en améliorant les capacités d’intermédiation du secteur
bancaire et en imaginant des formules qui encouragent les
banques à offrir des produits financiers abordables aux mé
nages pauvres.
Accès aux infrastructures. Une autre initiative prometteuse,
bien qu’elle n’ait pas encore été rigoureusement évaluée, est
celle de la fourniture d’infrastructures selon une approche dé
centralisée. Elle consiste à offrir des ressources et des services en

Graphique 3

Transferts ciblés
Les aides financières aux pauvres peuvent améliorer les taux
de fréquentation scolaire dans le secondaire en dissuadant
les enfants d'abandonner prématurément leurs études.
Program mes d'aides conditionnelles en Am érique latine. Effets estim atifs sur le
niveau d'études atteint à 14 ans après 7 ans de participation au programm e.
„

M
I

Groupe témoin
Participants au programm e

Mexique

Comment transformer l’égalisation des chances en des revenus
plus élevés et, en définitive, une meilleure qualité de vie? La so
lution réside dans l’emploi productif. C’est la raison pour la
quelle, pour faire reculer durablement la pauvreté, il faudra
créer de bons emplois et faire en sorte que les pauvres puissent y
accéder. Les emplois créés en Amérique latine depuis une quin
zaine d’années l’ont été surtout dans le secteur informel. Cela
tient peut-être en partie à l’arrivée d’un nombre croissant de
femmes sur le marché du travail et au développement du sec
teur des services. Mais, fondamentalement, la taille du secteur
informel est le résultat de décisions rationnelles d’entreprises et
de travailleurs pour qui il est préférable d’opérer en dehors du
cadre réglementé. Leur productivité étant faible, ils ne sont pas
en mesure de payer des impôts ni de cotiser à la sécurité sociale.
Remédier à cette situation n’est pas une mince tâche. 11 fau
drait notamment accroître la productivité en promouvant
l’égalité des chances pour les pauvres. En outre, il est indispen
sable de modifier la fiscalité et le droit du travail et de mettre en
place des services publics plus efficaces ainsi qu’un système de
protection sociale de meilleure qualité touchant une popula
tion plus vaste. Enfin, il faut que les travailleurs puissent bénéfi
cier de l’assurance maladie et de la prévoyance sociale.
Comment financer les mesures allant dans ce sens? C’est aux
pays de décider du niveau de l’impôt et de la redistribution des
ressources. En Amérique latine, le contrat social qui sous-tend
la structure actuelle des impôts et des transferts n’a pas permis
d’assurer l’égalité des chances pour une grande partie de la po
pulation. À quelques exceptions près, la fiscalité est légère et
inéquitable, et les transferts sociaux profitent de façon dispro
portionnée aux nantis, que ce soit par le biais des retraites
publiques, des soins de santé non préventifs ou de l’éducation
tertiaire publique. Dans bien des cas, l’équilibre entre le niveau
peu élevé de l’impôt et la faiblesse des dépenses publiques est
maintenu parce que les nantis et la classe moyenne choisissent
de se placer en dehors du système. Ils payent directement leurs

Nicaragua

Source : International Food Policy Research Institute.

obtenir une amélioration de ces services lorsque ceux-ci re-
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lèvent de PÉtat. Il s’agit donc, pour l’Amérique latine, de modi
fier le contrat social en l’étendant à la fiscalité et aux dépenses
publiques, ce qui suppose de veiller à ce que la structure des dé
penses sociales en général ne pénalise pas les pauvres.

Définir une stratégie efficace
Comme la pauvreté prend des formes multiples, les pays de
vront agir sur plusieurs fronts à la fois, en utilisant au mieux
leur ressources financières et politiques limitées. Ils devront
donc trouver le moyen de coordonner ces diverses interven
tions; le recours à une stratégie intégrée de réduction de la pau
vreté (SRP) semblait prometteur à cet égard. Ces dernières an
nées, beaucoup de pays d’Amérique latine se sont engagés dans
cette voie, avec des résultats plutôt inégaux.
Les pays les plus pauvres (Bolivie, Guyana, Honduras et Ni
caragua) ont commencé à appliquer des SRP au début de l’an
née 2000 dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres
très endettés. Il s’agissait d’intégrer les stratégies sectorielles
axées sur la réduction de la pauvreté et de suivre les progrès réa
lisés afin d’évaluer l’efficacité de cette démarche. Cependant,
des difficultés ont surgi en raison du manque de continuité, la
mise en oeuvre laisse parfois à désirer, les décisions ne sont pas
toujours prises sur la base d’une large participation et le suivi
des résultats doit encore être amélioré. Quant aux pays à revenu
intermédiaire, plusieurs d’entre eux, dont la Colombie, le Gua
temala, le Mexique, le Paraguay et le Pérou, ont élaboré des SRP
ou des stratégies nationales de développement. Dans certains
cas, ces documents ont été rédigés par les pouvoirs publics euxmêmes; dans d’autres, ils sont ou ont été le fruit de démarches
participatives. Le plus souvent, ces stratégies n’ont pas permis
de définir des priorités pour s’attaquer aux principaux obstacles
économiques qui empêchent la croissance de contribuer plus
efficacement à la réduction de la pauvreté.
Ces expériences permettent de tirer trois grandes leçons
pour la réduction de la pauvreté.
Premièrement, une croissance soutenue est indispensable
pour faire reculer la pauvreté, mais elle doit être accompagnée
de stratégies intégrées qui englobent les politiques écono
miques et sociales afin que les pauvres puissent bénéficier de
la croissance et y participer. Dans la plupart des pays pauvres
et à revenu intermédiaire, les autorités s’intéressent davantage à
la croissance et aux politiques axées sur la création d’emplois,
au lieu de se limiter aux politiques sociales en faveur des
pauvres. Les pays doivent comprendre que la réduction de la
pauvreté contribue aussi à la promotion de la croissance et de
la compétitivité, et agir en conséquence.
Deuxièmement, toute stratégie doit reposer sur la définition
de priorités et de mesures appropriées et réalistes, judicieuse
ment étalées dans le temps, et tenir compte des contraintes
financières, administratives et politiques. Elle doit faire la dis
tinction entre ce qui est essentiel et ce qui est simplement sou
haitable (Grindle, 2004). Elle doit fournir une feuille de route,
un calendrier et des stratégies de transition, surtout lorsque des
réformes qui s’imposent d’urgence risquent de nuire à certains
segments de la population. Jusqu’à présent, les plans nationaux
se sont résumés dans bien des cas à un catalogue complet de

pour combattre la pauvreté. Or, même si cela est complexe d’un
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point de vue scientifique et politique, il est essentiel de fixer des
priorités. Il faut définir quelles réformes seront les plus efficaces
et dans quel ordre elles devront se succéder, eu égard aux con
traintes budgétaires et politiques. La difficulté pour chaque pays
consiste à établir une stratégie qui tienne compte des ressources
budgétaires et humaines ainsi que du capital politique qui sont
nécessaires pour opérer le changement.
Enfin, les actions menées doivent être suivies et évaluées. Dans
les pays pauvres très endettés, les stratégies formelles de réduc
tion de la pauvreté comportent un système de suivi et d’évalua
tion. Au niveau des projets, les évaluations d’impact sont de
plus en plus répandues, et plusieurs pays (Brésil, Chili, Colom
bie, Mexique et Pérou) appliquent avec succès différents aspects
des systèmes intégrés de suivi et d’évaluation. Ceux-ci per
mettent de suivre les résultats et les indicateurs financiers au ni
veau de chaque programme et de chaque secteur, puis de cen
traliser ces informations pour déterminer la répartition des
crédits budgétaires. Mais les progrès sont inégaux, et on est en
core loin du jour où ces dispositifs seront institutionnalisés et
où les actions menées seront systématiquement axées sur les ré
sultats. Pour que les ressources servent à donner de nouvelles
chances aux pauvres, PÉtat doit promouvoir la responsabilisa
tion et mettre en place les mécanismes nécessaires à un suivi
efficace et transparent de l’utilisation des ressources publiques.
*****
Ainsi, même si la pauvreté et les inégalités sont tenaces, on
comprend de mieux en mieux comment améliorer les niveaux
de vie en Amérique latine. Pour réduire les écarts flagrants
entre riches et pauvres, il faudrait garantir à ces derniers des
conditions sociales équitables et l’accès à des qualifications mi
nimales, autrement dit promouvoir l’égalité des chances. Cela
leur permettra de sortir de la pauvreté pour autant qu’ils aient
accès au marché du travail et puissent ainsi accroître leurs reve
nus. Les perspectives économiques de tous les Latino-Améri
cains s’en trouveront améliorées. Plusieurs moyens d’action
ont prouvé leur efficacité, mais, dans la plupart des cas, la prin
cipale difficulté consiste à définir les priorités de la lutte contre
la pauvreté et à s’y tenir, en tenant compte des contraintes fi
nancières et politiques. ■
Jaim e Saavedra est Directeur de l’Unité de suivi de la pauvreté
et des questions d ’inégalité entre les sexes au Bureau régional
Amérique latine et Caraïbes de la Banque mondiale. O m ar S.
Arias y est économiste principal.
Bibliographie :
Banque mondiale, 2005a, Rapport de suivi mondial (Washington,
Banque mondiale).
-----------, 2005b, Rapport sur le développement dans le monde 2006 :
équité et développement (Washington, Banque mondiale).
---------- (à paraître), Vicious and Virtuous Circles in Growth and
Poverty Reduction, Latin America and Caribbean Region (Washington:
World Bank).
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 2005,
Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina
y el Caribe (Santiago, Chile).
Gasparini, Leonardo, 2005, Ethnicity and the Millennium Development
Goals
Governance: An International Jour
nal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4, p. 525-48.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Les peuples autochtones
d’Amérique latine

E

N DÉCEMBRE 1994, les Nations Unies
ont proclamé la période 1995-2004
Décennie internationale des popula
tions autochtones. En Amérique la
tine, où celles-ci représentent quelque 10 % de
la population, cette décennie a coïncidé avec la
poussée des mouvements autochtones dont
l’influence politique s’exerce sous des formes
nouvelles et de plus en plus efficaces. En 1994,
la rébellion zapatiste a éclaté dans le Chiapas
(Mexique). En Équateur, des groupes autoch
tones sont descendus par cinq fois dans la rue,
ce qui a ouvert la voie à des négociations avec
le gouvernement et abouti à une réforme cons
titutionnelle; en Bolivie, des manifestations de
même nature ont amené la chute du gouverne
ment Sanchez-Lozada en 2003. Au Guatemala,
pays de la lauréate du prix Nobel Rigoberta
Menchu, d’origine Maya, des accords de paix
comportant un Accord sur l’identité et les
droits des peuples autochtones ont mis terme,
en 1996, à une guerre civile féroce. Enfin, le
Pérou a élu son premier président autochtone,
Alejandro Toledo, en 2000.
Sur le front économique, par contre,
les résultats tardent à se concrétiser. En
1994, un rapport de la Banque mon
diale (Psacharopoulos and Patrinos,
1994) présentant la première évaluation
régionale du niveau de vie des peuples
autochtones observait systématique
ment des conditions socioéconomiques
nettement inférieures à celles de l’en
semble de la population. Dix ans plus
tard, une étude complémentaire appro
fondie de la Banque mondiale (Hall and
Patrinos, 2005) constatait que, si des
programmes ont été engagés pour amé
liorer l’accès des populations autochto
nes aux soins de santé et à l’éducation,
celles-ci affichent toujours les taux de
pauvreté les plus élevés et les plus per
sistants de la région. La lenteur des pro
grès représente un obstacle majeur pour
bon nombre de pays qui s’efforcent
d’atteindre l’objectif du Millénaire pour
le développement consistant à réduire la
pauvreté de moitié à l’horizon 2015.
Qui sont les peuples autochtones
d’Amérique latine? Malgré leur grande

diversité, ils présentent certaines caractéristiques
communes — une langue (même si beaucoup
ne la parlent plus couramment), une culture
et un attachement à la terre distincts — qui
tiennent toutes au fait que leur lignée remonte
aux peuples précolombiens originaires de la
région. Ces populations compteraient, selon
les estimations, de 28 à 43 millions de per
sonnes. Dans les cinq pays où elles sont les plus
nombreuses (Bolivie, Équateur, Guatemala,
Mexique et Pérou), elles représentent un pour
centage substantiel de la population (en Boli
vie, elles sont majoritaires). Il existe littérale
ment des centaines de groupes autochtones. Le
Mexique compte à lui seul 56 groupes recon
nus et 62 langues vivantes.

Un fossé béant
Le rapport de 1994 de la Banque mondiale dé
montrait de manière saisissante que la faiblesse
du capital humain (éducation et santé) était la
première responsable des taux de pauvreté éle
vés, et apportait des preuves de l’exclusion so-

Gillette Hall et
Harry Anthony
Patrinos

Malgré leur
poids politique
renforcé,
les peuples
autochtones
demeurent
à la traîne

Indiens boliviens de
l’État de Potosi.
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dale résultant de la discrimination sur le marché du travail et de
l’accès limité aux services publics d’éducation et de santé.
Quelle est la situation aujourd’hui?
Pauvreté. Dans les cinq pays comptant les plus importantes
populations autochtones, le taux de pauvreté de ces dernières
est demeuré pratiquement stable au cours de la décennie écou
lée, ou bien, quand il a diminué, son recul est moindre que pour
le reste de la population (voir graphique). Dans les trois cas où
le taux national de pauvreté a décliné (Bolivie, Guatemala et
Mexique), celui des peuples autochtones a diminué de façon
plus modérée, voire pas du tout. En Équateur et au Pérou, le
taux global de pauvreté a augmenté, mais la situation des au
tochtones n’a guère évolué. Ce schéma semble indiquer que les
évolutions macroéconomiques, favorables ou défavorables,
agissent moins sur les peuples autochtones — les données en
provenance de l’Équateur montrent néanmoins que, même si
une crise a des conséquences négatives modérées sur les mé
nages autochtones, il leur faut plus de temps pour s’en relever.
L’écart de pauvreté (écart moyen entre le revenu des pauvres et
le seuil de pauvreté) des populations autochtones est également
plus prononcé et s’est résorbé plus lentement ces dix dernières
années que celui des populations non autochtones.
Éducation. L’éducation est l’un des principaux moyens de
s’extraire de la pauvreté. Or, la durée de scolarisation des popu
lations autochtones demeure inférieure à celle des autres. En
Bolivie, les enfants non autochtones accomplissent dix années
de scolarité, contre six pour les autochtones; les chiffres pour le
Guatemala sont de six et trois ans respectivement. L’élément
positif est que, dans tous les pays, l’écart de scolarisation a dimi
nué dans les années 90, poursuivant l’évolution entamée aupa
ravant. En revanche, la hausse moyenne des revenus résultant
de chaque année supplémentaire de scolarisation est légère
ment moindre pour les autochtones — en Bolivie, elle est de
9 % pour les non-autochtones et de 6 % pour les autochtones.
Qui plus est, l’écart se creuse en ce qui concerne la scolarité su
périeure. Quelle est la cause de cet échec? Il se pourrait bien que
ce soit la qualité de l’enseignement dispensé aux populations
autochtones. Des tests normalisés récemment conduits révèlent
que les élèves autochtones obtiennent des notes sensiblement
inférieures (de 7 à 27 % ) en lecture et en mathématiques.

Santé. L’accès aux services de santé fondamentaux demeure
plus difficile pour les peuples autochtones, les femmes et les en
fants notamment. C ’est pourquoi les indicateurs de santé conti
nuent d’afficher des écarts importants entre autochtones et
non-autochtones, qu’il s’agisse de la mortalité maternelle, du
nombre de naissances à l’hôpital ou des taux de vaccination.
Dans les cinq pays, la couverture de l’assurance maladie de
meure plutôt faible et ne dépasse pas 50 % de la population.
Dans trois d’entre eux (Bolivie, Guatemala et Mexique), celle
des familles autochtones est sensiblement inférieure à celle du
reste de la population. Les enfants autochtones continuent d’af
ficher des taux de malnutrition extrêmement élevés, même
dans les pays qui ont par ailleurs quasiment éradiqué ce pro
blème. Au Mexique, 6 % seulement des enfants souffrent d’in
suffisance pondérale à l’échelon national, mais près de 20 % des
enfants autochtones en sont atteints.
Travail. De nombreux éléments indiquent que, dans toute la
région, les populations autochtones sont fortement pénalisées
sur le marché du travail. À la fin de 2004, le pourcentage de
l’écart salarial entre les populations autochtones et non autoch
tones qui est «inexpliqué» — peut-être dû à la discrimination
ou à d’autres facteurs non identifiés — allait d’un quart à plus
d’un demi de l’écart total, la moyenne étant de 42 % environ.
Autrement dit, si environ la moitié de l’écart de rémunération
peut venir de la valorisation du capital humain (la formation,
les compétences et les aptitudes qu’un autochtone apporte sur
le marché du travail), l’autre moitié résulte peut-être de pra
tiques discriminatoires ou d’autres facteurs sur lesquels l’au
tochtone n’a guère prise.

Premiers progrès

Au cours de la décennie écoulée, des évolutions politiques et des
réformes substantielles sont intervenues qui pourraient influer
sur la pauvreté et le développement humain parmi les popula
tions autochtones : mandats constitutionnels et représentation
politique accrue, hausse des dépenses sociales et multiplication
de programmes différenciés tels que l’enseignement bilingue.
Or, si quelques améliorations sont observables en termes de
développement humain, surtout dans l’éducation, les réformes
n’ont pas encore amené la diminution désespérément nécessaire
du taux de pauvreté des populations au
tochtones en raison de la piètre qualité de
Une décennie décevante
l’enseignement, des mauvais résultats en
Bien que les taux de pauvreté aient diminué, la proportion des populations autochtones
matière de santé infantile et de l’insuffi
vivant dans la pauvreté n'a guère changé dans la plupart des pays pendant les années 90.
sance des débouchés sur le marché du
travail lorsque ces enfants parviendront à
Autochtones
Non-autochtones
l’âge adulte. Malgré une meilleure repré
(pourcentage)
(p ou rcentage)
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100
sentation politique des groupes autoch
tones, ces derniers citent l’absence de sou
80
tien des autorités et de représentation au
60
sein du gouvernement comme raisons
fondamentales à leur pauvreté persistante.
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Dans ce contexte, quelle forme doit re
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vêtir le prochain programme d’action? Il
ressort de notre examen qu’il doit être
Bolivie Equateur Guatemala Mexique
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assez vaste pour englober des questions
■ ■ Prem ière année
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telles que les droits fonciers, le droit du tra
Source : Hall and Patrinos (2005).
vail et l’accès au crédit. Sur le plan du déve
Note : Les indices numériques de pauvreté se rapportent aux années suivantes : Bolivie : 1997 et 2002;
loppement humain, nous recommandons
Équateur : 1994 et 2003; Guatemala : 1989 et 2000; Mexique : 1992 et 2002; Pérou : 1994 et 2000.
les mesures suivantes :
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D’abord, développer et améliorer l’éducation. Il faut établir
des programmes d’enseignement bilingue fonctionnels — no
tamment des écoles où les enseignants parlent la même langue
autochtone que les élèves, où ils sont prêts à enseigner dans un
environnement bilingue, et où les parents et la collectivité parti
cipent à l’élaboration des programmes d’études. Des programmes
bien conçus, bien appliqués et rigoureusement évalués peuvent
produire des résultats appréciables. Au Guatemala, les élèves
autochtones inscrits dans des écoles bilingues affichent en gé
néral des taux de fréquentation et de réussite supérieurs, et
des taux de redoublement et d’abandon inférieurs. L’éduca
tion bilingue, malgré les coûts plus élevés associés à la forma
tion des enseignants et au matériel didactique, pourrait induire
des économies compte tenu de la baisse du taux de redouble
ment, qui diminue les coûts unitaires et augmente le nombre
de places disponibles pour de nouveaux élèves. Au Guatemala,
en 1996, les économies ont été estimées à 5 millions de dollars,
ce qui correspond au coût de l’enseignement primaire pour
100.000 élèves. Les responsables publics doivent également in
tensifier les efforts visant à promouvoir la scolarisation univer
selle au travers de programmes d’incitation comme les aides
publiques. De 1997 à 1999, le programme mexicain de trans
ferts financiers (Oportunidades, anciennement Progresa) s’est
soldé par une hausse du niveau scolaire des populations au
tochtones et par une nette diminution de l’écart de compé
tences de base entre enfants autochtones et non autochtones.
Ensuite, améliorer la santé. Il convient de s’attaquer aux taux
perpétuellement élevés de malnutrition, qui engendrent des
taux importants de mortalité infantile ainsi qu’une plus grande
vulnérabilité aux maladies et une scolarisation déficiente. Les
mesures adoptées doivent promouvoir l’égalité des chances pour
les peuples autochtones (leur donner un bon départ, en quelque
sorte), notamment dans le cadre de programmes de santé ma
ternelle et infantile et de planification familiale. Dans certains
cas, il faudra peut-être veiller à ce que les pratiques médicales
autochtones qui se sont révélées efficaces soient intégrées aux
systèmes nationaux de santé. L’Équateur, par exemple, teste un
système mixte qui offre le choix entre médecine moderne et tra
ditionnelle. Il sera aussi nécessaire de former le personnel quali
fié aux langues et aux sensibilités culturelles autochtones.
Enfin, améliorer la prestation des services sociaux. Les nets
progrès enregistrés en matière de valorisation du capital hu
main (nombre d’écoles et de services sanitaires, par exemple)
des peuples autochtones au cours des années 90 n’ont peut-être
pas eu d’effets sensibles sur les salaires du fait que ces popula
tions n’ont pas été assez consultées au sujet de la prestation des
services. Il serait donc nécessaire d’envisager des stratégies vi
sant à renforcer l’influence directe des bénéficiaires sur les pres
tataires. On pourrait, par exemple, donner plus de pouvoir aux
clients ou de poids aux parents en leur permettant d’exprimer
des choix ou des opinions directement au niveau des écoles. Il
serait aussi utile de donner aux bénéficiaires une place centrale
dans la prestation de services en leur permettant d’exercer un
contrôle sur les prestataires et de participer davantage à l’élabo
ration des politiques. Le Mexique a déjà mis cette idée en pra

Il serait en outre essentiel de procéder à des analyses plus ap
profondies des conditions de vie et des besoins des peuples au
tochtones, en commençant par améliorer la collecte de don
nées. À l’heure actuelle, il n’existe pas de moyen systématique
d’identifier précisément les peuples autochtones lors des recen
sements ou des enquêtes auprès des ménages. Il convient donc
d’élaborer un questionnaire type applicable à différents pays et
à des époques différentes. Il pourrait comporter différents cri
tères : auto-identification, langues (langue maternelle, langue
généralement employée, langue employée dans la famille,
langue secondaire), groupe dominant au sein de la collectivité
locale, langues maternelles des parents. Les instituts de statis
tiques devraient aussi prévoir un module d’enquête particulier
sur les causes de la pauvreté et les obstacles auxquels se heurtent
les populations autochtones, ainsi que sur les possibilités qui
leur sont offertes. Ce module pourrait porter sur les pratiques
de médecine traditionnelle, les activités religieuses et commu
nautaires, la propriété foncière et la scolarisation bilingue.

gestion des écoles. Des analyses d’impact ont montré qu’une
telle démarche est efficace (Shapiro and Moreno, 2004).

Score Matching,” World Bank Policy Research Working Paper 3334
(Washington).

* * * * *

Nous espérons qu’en consolidant les transformations obser
vées au cours de la première décennie consacrée aux popula
tions autochtones, les dix prochaines années leur apporteront
de nouveaux progrès — en termes de développement humain,
de bien-être matériel et de développement économique et so
cial culturellement approprié. La première étape consiste à éta
blir des objectifs réalistes de résorption de la pauvreté et de dé
veloppement humain à partir des informations détaillées tirées
des indicateurs sur les OMD. Cela faciliterait le suivi durant la
décennie, qui coïncide avec l’aboutissement des OMD en 2015.
Outre les cibles, le suivi et les évaluations, les peuples autoch
tones — pas seulement leurs dirigeants, mais aussi les membres
des communautés et les familles — devraient participer à la
réalisation de ces objectifs majeurs.
Dans son livre Fire on the Andes (1934), le journaliste Carieton Beals écrivait que «le futur de l’Amérique du Sud sera déter
miné par le problème non résolu de sa dualité, qui explique
aujourd’hui encore ses troubles politiques et les échecs de ses
nations. Jusqu’à ce que cette dualité soit réglée, [la région] ne
connaîtra pas de paix durable, et les pays ne pourront véritable
ment affirmer leur existence au plan national.» Le fait que,
70 ans plus tard, un rapport doive encore traiter de cette dualité
témoigne de la profondeur des inégalités et de l’ampleur de la
tâche à accomplir. ■
Gillette Hall et Harry Anthony Patrinos sont économistes au
D épartement du développement humain, Bureau régional
Amérique latine et Caraïbes, de la Banque mondiale.
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Comment
les banques
centrales
d’Amérique
latine ont
survécu à
(’hyperinflation
pour devenir
les gardiennes
de la stabilité
des prix

Agustïn Carstens et Luis I. Jâcome H.

E

N 1990, l’inflation atteignait en
moyenne 500 % en Amérique latine.
En Argentine, au Brésil et au Pérou

risquent de limiter leur capacité d’action sur
ces trois plans.
26

La réforme des banques centrales

À commencer par le Chili en 1989, la quasi-to
talité des pays d’Amérique latine ont adopté
des lois qui accordent aux banques centrales
—
trois des économies les plus plus
im d’autonomie, en contrepartie d’une res
portantes de la région — , elle dépassait
ponsabilité accrue. Ces réformes poursuivent
1000 %, et aucun pays ne parvenait à la conte
quatre objectifs, hiérarchisés différemment
nir en dessous de 10 %. Face à la dégradation
selon les pays :
des niveaux de vie, les gouvernements ont en
• un mandat clair axé sur la stabilité des
trepris de profondes réformes structurelles, por
prix plutôt que sur la croissance économique
tant notamment sur les banques centrales, qui
(qui était auparavant le but primordial);
ont fini par créer les conditions nécessaires à la
• Yautonomie politique pour formuler la
maîtrise de l’inflation.
politique monétaire, ce qui a eu pour effet de
Aujourd’hui, la plupart des pays d’Amé
la dissocier du calendrier électoral;
rique latine l’ont ramenée à moins de 10 %.
• l’autonomie opérationnelle pour con
Les banques centrales ont grandement contri
duire la politique monétaire sans restrictions,
bué à cette réussite, mais il leur reste au moins
notamment fixer les taux d’intérêt sans inter
trois problèmes importants à résoudre. D’abord,
férence du gouvernement et limiter stricte
beaucoup d’entre elles doivent encore stabili
ment — voire interdire — le financement des
ser les prix. Ensuite, dans plusieurs pays, elles
déficits budgétaires;
doivent restaurer la confiance du marché dans
• l’obligation de rendre des comptes sur la
la monnaie nationale. Enfin, il leur faut con
réalisation des objectifs d’inflation.
server une politique cohérente face à l’instabi
Ces changements institutionnels ont géné
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cadre de la politique monétaire. Ces dix der
nières années, la plupart des banques cen-
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traies sont passées de la fixité à la flexibilité des taux de
change. Au début des années 90, quand l’inflation avoisinait
les trois chiffres dans la région, de nombreux pays ont lancé
des stratégies de stabilisation basées sur l’ancrage du taux de
change et bénéficiant d’entrées croissantes de capitaux. En
pratique, cela a privé la plupart des banques centrales de leur
capacité de conduire la politique monétaire — ou l’a au
moins sérieusement limitée. Mais une série de crises finan
cières systémiques, parfois conjuguées à des politiques budgé
taires trop expansionnistes, a finalement entraîné un effon
drement des parités fixes en Argentine, au Brésil, en Équateur,
au Mexique, en Uruguay et au Venezuela.
La transition vers la flexibilité des taux de change a été
éprouvante; elle s’est accompagnée de dévaluations rapides et
importantes. Pour retrouver un ancrage nominal, les banques
centrales du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique et du
Pérou ont instauré des objectifs d’inflation à la fin des années 90
et au début de la décennie en cours. La nouvelle législation
leur a permis de formuler la politique monétaire avec un ob
jectif explicite, en prenant leurs décisions de manière indépen
dante et transparente, sous réserve d’une stricte obligation de
rendre des comptes. De plus, les banques centrales ont en gé
néral profité de leur nouvelle autonomie pour moderniser leur
mode opératoire, dans le cadre de la flexibilité des changes.
Elles ont délaissé la méthode traditionnelle de contrôle de la
base monétaire, en tant qu’objectif intermédiaire, et utilisent
maintenant un taux d’intérêt à court terme comme outil prin
cipal de leur politique monétaire. Actuellement, plusieurs banques
centrales indiquent l’orientation de leur politique en modi
fiant les taux courts.

Les avantages de l’indépendance
Une plus grande indépendance juridique de la banque cen
trale se traduit-elle par une moindre inflation? Comme l’in
dique le graphique 1 ci-dessous, il existe une corrélation né
gative entre ces deux variables, quand on examine les
périodes qui précèdent et suivent la réforme d’une banque
centrale. Une récente étude du FMI sur l’Amérique latine et
les Caraïbes (Jâcome and Vâzquez, 2005) montre que l’indé
pendance juridique des banques centrales a coïncidé, comme
d’autres variables macroéconomiques, avec une réduction de
l’inflation, mais elle n’établit pas de lien de causalité. L’ana
lyse neutralise un large éventail de réformes structurelles
(hormis leurs aspects monétaires) et l’inflation externe.
Toutefois, on ne trouve pas la même corrélation avec les
déficits budgétaires — contrairement aux idées reçues. Cela
signifie que la réforme des banques centrales n’a pas accru la
discipline budgétaire en Amérique latine (mais il ne faut pas
oublier que, pendant cette période, la politique budgétaire a
été influencée par les crises bancaires de la région et par leur
coût pour les finances publiques). Les gouvernements ont,
semble-t-il, simplement remplacé les concours de la banque
centrale par l’endettement public pour financer les déficits.

G raphique 1

Haro sur l'inflation!
L'indépendance des banques centrales a contribué
à la baisse de l'inflation en Amérique latine ...

L’insaisissable stabilité des prix
La réforme institutionnelle de la politique monétaire, associée à
d’autres changements macroéconomiques et structurels, a en
traîné un vif recul de l’inflation en Amérique latine (voir enca
dré). Mais l’heure n’est pas à l’autosatisfaction. Si le taux moyen
d’inflation est tombé en dessous de 10 %, il n’a pas encore con
vergé vers les niveaux mondiaux dans la plupart des pays. C’est
important, car l’inflation tend à freiner la croissance écono
mique à long terme, ce qui retarde l’amélioration indispensable
des conditions de vie. Néanmoins, il sera sans doute difficile de
faire reculer encore l’inflation, car cela risquerait d’avoir un
effet négatif sur la production à court terme. Pendant les an
nées 90, l’Amérique latine soutenait les politiques anti-infla
tionnistes, considérées comme un objectif social essentiel; dé
sormais, après trois décennies de progression très limitée du
PIB par habitant, les gouvernements mettent l’accent sur la sti
mulation de la croissance.
Dans ces conditions, il faudrait que les banques centrales
cherchent à stabiliser les prix, tout en limitant autant que pos
sible les retombées défavorables sur l’activité. Un élément clé
d’une telle stratégie consiste à rendre leurs politiques plus
transparentes et prévisibles. Cela aiderait à contenir les taux
d’intérêt et donc à encourager les investissements et la pro
duction. Bien que les banques centrales de la région — n o
tamment celles qui pratiquent le ciblage de l’inflation — aient
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... mais, contrairement aux idées reçues, elle n'a
guère d'effet sur les déficits budgétaires.
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Des pesos plutôt que des dollars

Graphique 2

Le coût des crises
Au fil des ans, les crises bancaires ont considérablement freiné
la croissance économique dans de nombreux pays d'Amérique latine.
(croissance du PIB réel, échelle de gauche)
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latine se situe derrière l’Europe, l’Asie, le
Moyen-Orient et l’Asie centrale (Carstens and
Jâcome, 2005). Les banques centrales de
vraient aussi réagir de façon cohérente, quand
elles sont confrontées à des chocs exogènes ou
induits par la politique économique, tout en
expliquant mieux leur politique de lutte contre
l’inflation. Des mesures de ce type aideront les
acteurs des marchés à anticiper les réactions de
la banque centrale, ce qui réduira l’incertitude
et incitera davantage les marchés à aligner
leurs anticipations d’inflation sur les objectifs
des autorités monétaires.
Il faudrait aussi renforcer l’autonomie de fait
des banques centrales. Pour le moment, la rota
tion rapide à la tête de nombre d’entre elles est
préoccupante. Après les réformes, les gouver
neurs de banques centrales d’Amérique latine
sont restés en place pendant deux ans et demi
en moyenne — soit nettement moins que la
durée de leur mandat, qui est habituellement de
quatre à six ans. Cette rotation est aussi plus ra
pide que dans les pays industriels, où les gou
verneurs vont habituellement jusqu’au terme de
leur mandat, lequel est parfois prolongé.
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Les banques centrales d’Amérique latine doivent
aussi relever le défi de la dollarisation, c’est-àSource : FMI. International Financial Statistics.
dire l’usage répandu du dollar américain à la
place des monnaies locales. Dans de nombreux
pays latino-américains, l’adoption du dollar a été le moyen de
Le problème de l’afflux de capitaux
faire face aux longues périodes d’inflation et au manque de
Outre la lutte contre l’inflation résiduelle et les conséquences
confiance à l’égard de leur propre monnaie. Mais si la dollarisa
de la dollarisation, les banques centrales d’Amérique latine ont
tion a bien contribué à la stabilisation macroéconomique, elle
un troisième problème à régler : l’afflux récent de capitaux a
complique désormais la conduite de la politique monétaire.
mis à l’épreuve la cohérence de la politique monétaire. C’est un
Elle a aussi rendu les systèmes financiers plus vulnérables et
point important, car la propension actuelle à l’inflation perdu
empêché de réagir avec efficacité aux crises bancaires.
rera si les marchés ne peuvent anticiper et comprendre les déci
sions de la banque centrale. Dès lors, réduire l’inflation exigera
Dans certains cas, un degré poussé de dollarisation finan
des taux d’intérêt plus élevés que si cette tendance n’existait
cière (les résidents détenant beaucoup d’actifs et d’engage
pas, et la production s’en ressentira.
ments en dollars) explique que les banques centrales aient
Ces deux dernières années, une vague d’entrées de capitaux a
hésité à faire flotter la monnaie locale, en raison des effets dom
mageables d’une dépréciation sur les acteurs du marché non
exercé des pressions à la hausse sur les monnaies locales, plaçant
couverts — on a parlé de «peur du flottement» (Calvo and
les banques centrales devant le dilemme d’intervenir ou non sur
Reinhart, 2002). Certaines d’entre elles sont confrontées au
le marché des changes pour éviter une appréciation en termes
«problème du peso» — à savoir un manque persistant de con
réels. Le choc pétrolier actuel a rendu encore plus compliquée la
fiance dans la monnaie nationale, qui se manifeste par des taux
tâche des autorités monétaires en provoquant, dans de nom
d’intérêt réels élevés traduisant la prime imposée par les mar
breux pays, un léger regain d’inflation. Face aux tensions infla
chés, lesquels craignent une dépréciation soudaine de la mon
tionnistes, les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt,
naie, même si ce risque est minime.
mais il en est résulté de nouvelles entrées de capitaux, qui ont
accentué la tendance à l’appréciation des monnaies nationales.
Il faudra du temps pour mettre fin à la dollarisation. Si le
renforcement institutionnel de la politique monétaire est un
Dans ces conditions, les interventions sur le marché des changes
progrès majeur, les banques centrales doivent encore conforter
contribuent à sauvegarder la compétitivité externe, mais ne fa
leur crédibilité en respectant constamment leurs objectifs d’in
vorisent pas la lutte contre l’inflation. De plus, elles compro
flation. Mais même cela ne suffira pas. Il leur faut aussi créer
mettent la cohérence de la politique monétaire, ce qui porte at

aux opérations de change ainsi qu’à l’exposition des intermé
diaires financiers au risque de change.
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ciable au secteur des biens échangeables, même si cela freine
l’inflation et préserve la cohérence de la politique monétaire.
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Que faire? En principe, l’objectif premier des banques cen
trales doit rester la stabilité des prix, les interventions sur le
change ayant seulement pour but de contrer une volatilité
excessive. Pour compenser le coût d’une appréciation de la
monnaie sur le secteur des biens échangeables, il faut que les
producteurs nationaux améliorent la productivité. Parallèle
ment, les gouvernements doivent poursuivre les réformes
structurelles pour rendre leurs économies plus souples (no
tamment le marché du travail) et mieux à même de résister
aux chocs exogènes.

La vigilance à l’égard des crises
Le risque de crises bancaires récurrentes et de laxisme budgé
taire rend encore plus complexe la conduite de la politique m o
nétaire. Les crises bancaires ne sont que trop fréquentes en
Amérique latine. Depuis 1990, elles constituent la cause princi
pale des rechutes inflationnistes et des récessions dans de nom
breux pays (graphique 2). Elles ont aussi été à l’origine de plu
sieurs crises de change (souvent au même moment). Sur le plan
microéconomique, beaucoup de crises bancaires ont laissé en
héritage un affaiblissement de la discipline du marché, dû à
l’octroi de garanties généralisées et à la restructuration fré
quente des dettes. Dans certains cas, la confiance de la clientèle
des banques a été durablement ébranlée par la révision unilaté
rale de l’échéance des dépôts.
De nombreux pays de la région ont commencé à organiser la
prévention et la gestion des crises bancaires, mais il faut aller
plus loin. De nouvelles réformes doivent mettre l’accent sur les
règles prudentielles et une supervision rigoureuse. L’expérience
montre qu’après le déclenchement d’une crise et sa propaga
tion, son coût est forcément élevé. Il faut donc que les pays pri
vilégient l’amélioration des systèmes de détection avancée et —
plus important encore — donnent aux autorités de tutelle les
moyens de traiter efficacement, dès le départ, les problèmes de
liquidité et de solvabilité des banques. Il convient aussi de per
fectionner le cadre juridique des opérations de restructuration

pour permettre aux pays de gérer et de résoudre les crises ban
caires à moindre coût.
Sur le plan budgétaire, les gouvernements latino-américains
devront limiter les déficits. Après l’assainissement réalisé au
début des années 90, ils ont de nouveau augmenté dans plu
sieurs pays — parfois à la suite de crises bancaires. Comme le
financement des dépenses de l’État par la banque centrale est
déjà légalement limité, la dette publique recommence à croître
dans divers pays, d’où une hausse des ratios dette/PIB. Le gon
flement de la dette risque de se répercuter sur les taux d’intérêt
réels et sur les indicateurs de «risque-pays», ce qui réduira la
marge de manoeuvre des autorités monétaires et aggravera les
pertes de production liées à la désinflation. Si la dégradation de
la situation budgétaire devient insupportable, il peut en résul
ter une crise de change, comme au Brésil en 1999, ou une crise
des banques, du change et de la dette souveraine, comme en
Argentine en 2002. ■
Agustîn Carstens est Directeur général adjoint du FMI; Luis I.
Jâcom e est économiste principal au D épartem ent des systèmes
monétaires et financiers du FM I et m aître de conférences
associé à l ’université de Georgetown.
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Les promesses du

CAFTA

L’accord de libre-échange peut faciliter l’intégration
économique de l’Amérique centrale
Alfred Schipke
’INTÉGRATION régionale s’accélère
dans le monde entier. Tout le monde
connaît les progrès accomplis dans ce
sens par l’Europe, mais les respon
sables politiques d’Amérique latine et des Ca
raïbes, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient
envisagent eux aussi d’adopter des politiques
pour faciliter l’intégration et la coordination
régionale. Certes, l’ampleur de ces initiatives
et leurs motivations varient beaucoup. Pour
les pays relativement petits comme ceux

L

Une technicienne inspecte un microprocesseur dans une usine au Costa Rica.
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d’Amérique centrale, la stratégie d’intégration
régionale vise à maximiser les économies
d’échelle pour leur permettre de participer
davantage à une économie qui se mondialise.
Les efforts d’intégration de l’Amérique cen
trale ont commencé au début des années 60.
La région semble en effet une candidate natu
relle à l’intégration puisque les pays ont en
commun de nombreuses caractéristiques et
partagent la même histoire et la même langue.
À l’époque, il s’agissait de créer un marché
commun sur le modèle euro
péen. Malheureusement, le pro
cessus a été interrompu par une
période de conflits armés dans
plusieurs pays de la région.
Le retour de la stabilité poli
tique et économique à partir des
années 90 a amené non seule
ment le rétablissement de la
croissance et de la stabilité
macroéconomique, mais aussi
l’intensification des efforts d’in
tégration entre les économies
d’Amérique centrale et entre elles
et les États-Unis. Cette évolution
s’appuie en général sur un atta
chement commun de ces pays à la
croissance économique, à la sta
bilité et à la lutte contre la pau
vreté. Toutefois, la misère sévit
toujours : 50 % environ de la
population vivent dans la pau
vreté et même l’extrême pau
vreté, sauf au Costa Rica (gra
phique 1). De plus, les pays
restent vulnérables aux chocs

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

économiques, et le processus politique est toujours fragile dans
certains d’entre eux.
Si l’application d’un programme de réformes clair est sou
vent freinée par un paysage politique morcelé et parfois très
polarisé, des gouvernements minoritaires, des intérêts profon
dément enracinés, des cycles électoraux très courts et des pro
blèmes de gouvernance, l’on s’accorde de plus en plus sur la
nécessité de développer l’intégration et la coopération régio
nale pour que la région puisse tirer le meilleur parti de son
potentiel. La mise en oeuvre de l’accord de libre-échange entre
les pays d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras et Nicaragua), la République Dominicaine et
les États-Unis (en abrégé CAFTA ou CAFTA-DR) devrait don
ner une impulsion supplémentaire à l’intégration de l’Amé
rique centrale aux niveaux régional et mondial et servir d’an
crage au développement économique et institutionnel. Le
présent article examine les progrès accomplis jusqu’à mainte
nant et les perspectives d’avenir.

Les progrès accomplis

Graphique 1

Beaucoup à faire
Près de la moitié de la population de l'Amérique centrale
vit encore dans la pauvreté1.
(pourcentage)
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Source : Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes,
Social Panorama o f Latin America, 2002-03.
1Le taux de pauvreté est le pourcentage des ménages dont le revenu total
est inférieur au coût d'un panier de biens de consommation de base;
l'extrême pauvreté fait uniquement référence à un panier d'aliments de base.

G raphique 2

L’intégration de l’Amérique centrale progresse sur deux fronts.
Les liens économiques, et surtout commerciaux, avec les ÉtatsUnis se sont resserrés depuis une dizaine d’années, les exporta
tions vers ce pays représentant aujourd’hui en moyenne 80 %
des exportations totales de l’Amérique centrale et 15 % de son
PIB (graphique 2). Ces liens de plus en plus étroits ne se li
mitent cependant pas aux échanges. Ainsi les abondants envois
de fonds de l’importante communauté centre-américaine vi
vant aux États-Unis ont augmenté rapidement ces dernières
années, atteignant entre 10 et 15 % du PIB en 2004.
D’autre part, l’intégration des économies d’Amérique cen
trale avance elle aussi. Si le commerce intrarégional reste
limité — malgré la suppression de la plupart des taxes sur
ces échanges et l’adoption d’un tarif extérieur commun — ,
les systèmes financiers de la région sont désormais étroite
ment intégrés. Les institutions financières locales qui se con
centraient naguère sur le marché national offrent de plus en
plus leurs services dans toute l’Amérique centrale, et les insti
tutions à caractère régional représentent 30 % des avoirs
totaux des banques (graphique 3). Malgré cette évolution, la
coordination des politiques à l’échelle de la région en est
encore à ses débuts, et les pays conduisent toujours une poli
tique indépendante en matière de fiscalité, de monnaie et
de change.
Toutefois, un certain nombre d’institutions régionales qui
travaillent à l’échange d’informations et à l’harmonisation des
réglementations font actuellement les premiers pas vers la
coordination des politiques. Par exemple, le Conseil monétaire
d’Amérique centrale permet aux gouverneurs des banques
centrales de la région d’échanger des informations sur l’évolu
tion de leur politique monétaire et les risques encourus par le
système financier. Le Conseil des contrôleurs des institutions
financières d’Amérique centrale sert aujourd’hui de tribune
aux contrôleurs du secteur financier qui cherchent les moyens
de réduire les risques liés aux transactions transfrontalières,
cadre financier commun.
Les autres institutions régionales importantes sont la
Banque d’Amérique centrale pour l’intégration économique,

Un pôle commercial
Les États-Unis sont le premier marché d’exportation
de l’Amérique centrale.
(e xportations vers les États-Unis, en pourcentage du PIB)
35

Source : FMI, Direction o f Trade Statistics.

qui finance, entre autres, des projets régionaux d’infrastruc
ture, et le Secrétariat pour l’intégration économique de
l’Amérique centrale (SIECA), qui a joué un rôle de coordina
tion essentiel dans les négociations du CAFTA-DR. En effet,
pour ces discussions, les pays d’Amérique centrale ont pour la
première fois négocié en tant que groupe. Le SIECA joue aussi
un rôle important dans les négociations d’un accord de libreéchange avec l’Union européenne et dans le projet de création
d’une Union douanière d’Amérique centrale.

Quels seront les effets du CAFTA sur l’intégration?
L’accord CAFTA-DR est calqué sur les accords bilatéraux simi
laires que les États-Unis ont signés avec le Chili et Singapour,
et qu’ils négocient actuellement avec la Colombie, l’Équateur,
le Panama et le Pérou. Bien que la région ait déjà un accès pré
férentiel au marché nord-américain en vertu de l’initiative du
Bassin caraïbe, le CAFTA-DR rendra cet accès permanent, ce
qui renforcera la confiance des investisseurs locaux et étran
gers. En outre, l’accord comporte un élargissement de l’accès

domaine des échanges pour englober les investissements, les
services financiers et publics, ainsi que des clauses qui renfor
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ceront le cadre institutionnel dans la région, notamment le
respect des droits de propriété.
Les accords commerciaux de ce type sont relativement
récents et, par conséquent, les preuves empiriques de leur
impact sont rares. Néanmoins, l’expérience du Mexique
dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) porte à croire que le CAFTA-DR stimulera les
échanges et les investissements directs étrangers, qui, à leur
tour, doperont l’économie (graphique 4). D’après les estima
tions de Hilaire et Yang (2003), la production pourrait aug
menter de 1,5 % sous l’effet de l’accord. Certes, l’impact
variera selon les économies, mais il pourrait être beaucoup
plus puissant en raison de divers effets dynamiques qui
tiennent à l’accumulation du capital, au changement des
structures de spécialisation et à l’intensification des retombées
sur la productivité.
L’accord consolidera les liens économiques régionaux avec
les États-Unis et facilitera l’intégration des économies
d’Amérique centrale. De plus, si l’on en croit les études empi
riques récentes, l’effet du CAFTA-DR sur les liens commer-

Faut-il intensifier la coordination des politiques?

Graphique 3

Rôle régional
Les institutions financières régionales détiennent aujourd’hui
environ un tiers des actifs bancaires d’Amérique centrale.
(pourcentage du total des actifs)

Source : Brenner and Morales (à paraître).

Graphique 4

ALENA rime avec CAFTA
Les exportations mexicaines vers les États-Unis ont fait
un bond après l’entrée en vigueur de l’ALENA (Accord
de libre-échange nord-américain).
(com m erce avec les États-Unis; indice 1980 - 100)
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Sans réglementation, contrôle et (dans certains domaines) co
ordination des politiques, les bienfaits de l’intégration seraient
moindres. Dans le cas de l’Amérique centrale, il faudra peutêtre intensifier la coordination dans des domaines comme la
fiscalité, le secteur financier et la politique de change.
Coordination fiscale. Le CAFTA-DR rend plus urgente la
nécessité d’une coordination fiscale en Amérique centrale.
Faute d’une telle coordination, la concurrence fiscale pourrait
aboutir à une dangereuse «course au moins-disant». Les pays
pourraient abaisser les taux d’imposition, concéder des privi
lèges fiscaux injustifiés pour attirer les investissements directs
étrangers, et aggraver ainsi les ratios recettes fiscales/PIB, qui
sont déjà bas, avec une moyenne de 13 % (graphique 5). En
particulier, l’adoption d’un «code de conduite» pourrait per
mettre d’éviter une nouvelle érosion du produit de l’impôt
sur les sociétés. Si l’intégration régionale progresse, d’autres
domaines de la politique et de l’administration fiscales pour
raient bénéficier d’un renforcement de la coordination,
notamment par un accroissement de la base de l’impôt sur les
sociétés (qui ne se limiterait pas à la réduction des incitations
et des exonérations), un traitement coordonné des prix de
transfert et des distributions cachées de bénéfices, enfin
l’adoption de normes comptables et d’un impôt minimal sur
le revenu. On pourrait peut-être aussi coordonner les impôts
sur la consommation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et
les droits d’accise, ainsi que les taxes et subventions sur les pro
duits dérivés du pétrole.
Secteur financier. L’intensification de la coordination et de
l’harmonisation s’impose aussi dans le secteur financier.
L’intégration financière de l’Amérique centrale est positive
dans la mesure où elle facilite l’accès aux services financiers,
diminue les coûts de financement et permet la diversification
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Source : FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale.
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ciaux et financiers entre l’Amérique centrale et les États-Unis
devrait entraîner une synchronisation de leurs cycles écono
miques. Cette évolution devrait elle-même réduire la volatilité
macroéconomique globale dans la région étant donné la stabi
lité relative des États-Unis. Comme le Mexique l’a constaté
avec l’ALENA, le CAFTA-DR pourrait réduire encore la volati
lité en accélérant la diversification de la base d’exportations et
en facilitant les liens intrasectoriels et verticaux avec les ÉtatsUnis. Les pays étant davantage exposés aux mêmes chocs, la
synchronisation des cycles facilitera la coordination des poli
tiques macroéconomiques dans la région, permettra l’adop
tion de réactions similaires et contribuera aux efforts d’inté
gration. En outre, l’adoption de normes qui, dans certains cas,
sont calquées sur celles des États-Unis facilitera l’harmonisa
tion au niveau régional.
Toutefois, l’impact attendu de l’accord ne se concrétisera
que si l’on met aussi en oeuvre des politiques complémen
taires, notamment des mesures visant à faciliter la mobilité de
la main-d’œuvre, à améliorer le climat des investissements et à
s’attaquer aux effets négatifs qui risquent d’affecter certains
groupes sociaux pendant la période de transition.

tion transfrontalière de ce secteur soulève de nouveaux pro
blèmes de réglementation et de contrôle. En particulier, il faut
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Graphique 5

Sous-financé
En Amérique centrale, les recettes fiscales sont relativement
faibles; les gouvernements doivent donc éviter d’accorder des
privilèges fiscaux pour attirer les investissements étrangers.
(recettes fisca le s1 en pourcentage du PIB)
25
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Sources : études sur les pays concernés et calculs des services du FMI.
C o tis a tio n s sociales non comprises.
2La deuxième colonne se rapporte à la période 1997-99.
3La première colonne se rapporte à la période 1992-94.

G raphique 6

Pas encore prête
Bien que les conditions d’adoption d’une monnaie commune1
se soient améliorées, l’Amérique centrale y est moins prête
que l’Europe de l’Ouest l’était dans les années 70.

et le principe du contrôle consolidé doit être appliqué avec
rigueur et cohérence dans toute la région.
Régimes de change. Actuellement, les régimes de change en
Amérique centrale couvrent toute la gamme, depuis la dollari
sation officielle (El Salvador et Panama), en passant par la
parité à crémaillère (Costa Rica, Honduras et Nicaragua),
jusqu’au flottement indépendant (Guatemala et République
Dominicaine). À mesure que la région continuera de mener
des politiques macroéconomiques saines, consolidera ses insti
tutions et poursuivra son intégration, la question se posera de
savoir si les pays ne devraient pas réexaminer leur politique de
change à long terme. Si la région n’en reste pas au statu quo, elle
pourrait envisager plusieurs solutions : une politique plus
souple comportant un objectif d’inflation, l’adoption d’une
monnaie commune (dans un régime de flottement indépen
dant ou de rattachement), ou encore une dollarisation totale.
En utilisant un indice de zone monétaire optimale, qui
donne une mesure approximative des systèmes de change les
mieux adaptés, on constate que le rattachement au dollar ou la
dollarisation seraient les meilleures solutions pour l’Amérique
centrale, étant donné la synchronisation accrue des cycles
économiques avec ceux des États-Unis et la réduction des
différentiels d’inflation entre 1993 et 2003 (graphique 6).
Toutefois, même si l’on prend en compte l’impact attendu de
l’intégration avec les États-Unis sous l’effet du CAFTA-DR,
l’Amérique centrale se prête encore moins à l’adoption d’une
monnaie commune que l’Europe de l’Ouest pendant les
années 70. Comme le montre l’expérience de l’Europe, le
choix d’une démarche commune nécessite un engagement
total des responsables politiques.

(in d ice s de zone m onétaire optim ale par rapport aux États-U nis)

Encore un effort
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Sources : FMI, Perspectives de l ’économie mondial et. Direction o f Trade
Statistics; estimations des services du FMI.
1Les valeurs faibles dénotent une plus grande adaptabilité du pays à la
dollarisation. Les valeurs en dessous de la ligne à 45 degrés indiquent que
les conditions d'adoption de la dollarisation se sont améliorées dans le pays
entre 1994 et 2003.

éviter l’arbitrage entre réglementations — à savoir les tenta
tives des institutions pour exploiter les différences et les la
cunes que présentent les réglementations d’un pays à l’autre
— et le transfert des risques vers des zones moins surveillées.
Les différences entre les normes de fonds propres, par exemple,
pourraient inciter les institutions financières à déplacer leur
activité vers le pays qui applique les règlements prudentiels les
plus laxistes.
Outre la convergence des ratios de fonds propres, l’Amérique

pour surveiller les institutions et transactions transfrontalières,

La multiplication des accords commerciaux régionaux ou
bilatéraux est due en partie à la lenteur des négociations à
l’échelon multilatéral. L’achèvement du cycle de Doha reste le
moyen le plus important d’aboutir à une forte croissance
mondiale et à une réduction durable de la pauvreté. Toutefois,
l’Amérique centrale est bien placée pour bénéficier du déve
loppement de l’intégration régionale.
Le CAETA-DR devrait donner une nouvelle impulsion au
processus d’intégration, avec les États-Unis et dans la région.
Toutefois, pour tirer tous les bienfaits possibles de cette inté
gration tout en réduisant autant que possible le risque d’aggra
ver les facteurs de vulnérabilité, il faudra intensifier la coor
dination et l’harmonisation des politiques, surtout dans les
domaines de la fiscalité et du secteur financier. ■
Alfred Schipke est économiste principal au D épartement
Hémisphère occidental du FMI. Cet article s’inspire de l’étude de
Markus Rodlauer et d ’Alfred Schipke (directeurs de publication)
intitulée Central America: Global Integration and Regional
Coordination, Étude spéciale du FMI n1'243 (Washington, 2005).
Bibliographie :
Brenner, Patricia, and Armando Morales (eds.), Central America:
Structural Foundations for Regional Financial Integration (Washington,

New Regionalism/Bilateralism,” IMF Working Paper 03/206 (Washington:
International Monetary Fund).
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Le PIEGE

à inégalités
Pourquoi l’équité doit être mise au centre
des politiques de développement
Francisco H. G. Ferreira et Michael Walton

U

NE FILLETTE née dans une famille de neuf per
sonnes de caste inférieure vivant dans les bidon
villes de Dhaka n’a absolument pas les mêmes chances
que le fils d’une famille instruite et aisée habitant
un quartier huppé. Un orphelin du sida qui vit en zone rurale
au Zimbabwe est presque certain d’avoir moins de possibilités
et de perspectives d’avenir qu’un compatriote de Harare dont
les parents sont en bonne santé et instruits. Au niveau mondial,
les contrastes sont encore plus marqués : des enfants suisses,
américains ou japonais «moyens» nés au même moment qu’un
enfant d’une région pauvre et rurale d’Afrique du Sud partent
avec des chances incomparablement supérieures.
Des inégalités aussi flagrantes sont condamnables en tant
que telles, et la quasi-totalité des cultures, des religions et des
traditions philosophiques ont développé des arguments faisant
de l’équité une fin en soi. Mais ce n’est pas tout. Comme l’ex
plique le Rapport sur le développement dans le monde 2006 : équité
et développement, il est aujourd’hui largement démontré que
G raphique 1

La survie dépend des circonstances

l’équité est aussi indispensable
pour assurer la prospérité à long
terme de l’ensemble de la société.
Notre point de vue ne se fonde
pas sur les inégalités de résultats
(de revenus, par exemple), mais sur une conception de l’équité
qui renvoie à l’égalité des chances. En effet, les perspectives
d’avenir d’un individu ne devraient pas dépendre de facteurs
qu’il ne maîtrise pas (pays de naissance, sexe, race, origines fa
miliales, etc.). Les résultats, en revanche, peuvent parfaitement
varier en fonction des efforts, du talent et de la chance. Telles
sont les idées-forces dégagées ces dernières décennies par des
penseurs comme John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen
ou John Roemer, et auxquelles nous souscrivons. Nous admet
tons néanmoins que chaque société puisse décider d’intervenir
pour protéger les moyens de subsistance de ses membres les
plus déshérités (vivant au-dessous d’un certain seuil de pau
vreté absolue), même si le principe d’égalité des chances est res
pecté. Empêcher le dénuement absolu
nous apparaît donc comme un prin
cipe d’équité fondamental.

La mortalité infantile varie en fonction du pays, mais aussi de l'éducation de la mère
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Source : Rapport sur le développement dans le monde 2006, d'après les données de l'enquête sur la
démographie et la santé.

chaque pays, pondérée en fonction des niveaux d'éducation des mères dans le pays.
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Persistance d’inégalités criantes
La différenciation des chances com
mence avant même la naissance.
L’identité des parents, leur pays de rési
dence et leur situation matérielle con
ditionnent les chances d’un enfant en
termes d’espérance de vie, d’instruc
tion, d’accès aux services ou de pers
pectives économiques. Le graphique 1
montre les fortes variations de la mor
talité infantile à l’intérieur des pays
et entre les pays. Au Salvador, par
exemple, les enfants dont la mère n’a
aucune instruction risquent quatre fois
plus que les autres de mourir avant leur
premier anniversaire.
En outre, les inégalités persistent
dans l’enfance, comme le montrent les
résultats aux tests d’enfants équato-
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les marchés mondiaux. Cela dit, certains indicateurs sociaux
(espérance de vie, notamment) convergent de manière signifi
cative depuis une quarantaine d’années, sauf, évidemment,
dans les pays africains où le VIH/sida sévit depuis environ dix
ans et a fortement am puté l’espérance de vie. En revanche, me
surées par les revenus, les inégalités en termes d’avenir écono
mique se sont nettement et régulièrement aggravées jusqu’aux
années 80, surtout sous l’effet des différentiels de taux de crois
sance entre pays (graphique 3). Malgré la légère amélioration
observée depuis, due surtout à la croissance rapide des écono
mies chinoise et indienne, le fossé continue de se creuser pour
les pays très pauvres à croissance lente.

L’inégalité, frein au développement

Une fillette s’abrite sous une cabane en carton dans un dépotoir municipal au Honduras.

riens de trois à cinq ans répartis en différents groupes selon le
niveau d’instruction, la région de résidence et les revenus de
leurs parents. Le graphique 2 montre que les enfants des fa
milles du quartile le plus aisé ou ceux dont la mère a été scolari
sée plus de douze ans ont un développement cognitif conforme
aux normes internationales (100 pour toutes les tranches
d’âge). Les enfants de milieux pauvres ou peu instruits ont un
développement beaucoup plus lent, ce qui limite leurs perspec
tives d’avenir. Les différences initiales de potentiel sont souvent
amplifiées plus tard, par le système éducatif ou les difficultés
d’accès à l’emploi et aux services.
Les inégalités frappantes entre les pays sont entretenues par
des restrictions freinant les migrations et les échanges commer
ciaux, qui sont sans conteste les distorsions qui affectent le plus
Graphique 2

Les dés sont jetés très tôt
Le développement cognitif des enfants équatoriens âgés de
3 à 5 ans varie sensiblement en fonction du milieu familial.
Q uartiles le plus riche e t le plus pauvre
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Source : Christina Paxson and Norbert Schady, 2005, -Cognitive
Development Among Young Children in Ecuador- (Washington: World Bank).
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sance du vocabulaire (TVIP) (mesure de la reconnaissance du vocabulaire
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L’inégalité des chances perdure dans le temps et d’une généra
tion à l’autre par l’intermédiaire de mécanismes économiques,
socioculturels et politiques, pour aboutir à des pièges à inégalités.
D’après une étude récente, l’élasticité intergénérationnelle des
revenus atteint 0,6 même aux États-Unis, que l’on qualifie
pourtant souvent de «pays de l’égalité des chances» (Mazumder, 2005). Ce chiffre signifie qu’il faudra probablement cinq
générations à une famille gagnant actuellement la moitié du re
venu moyen national pour arriver à la moyenne.
Les processus qui perpétuent les inégalités peuvent aussi
nuire à l’efficience et au développement en général. Cela ressort
principalement de l’analyse microéconomique des interactions
entre imperfections des marchés et inégalités, et des travaux sur
les liens entre inégalités politiques et formation des institu
tions. Considérons quelques exemples.
Défaillances des marchés, inégalités et inefficience de l’in
vestissement. Dans un monde où les marchés seraient parfaits,
les décisions d’investissement ne dépendraient que très peu des
revenus, du patrimoine ou de la position sociale du décideur.
Néanmoins, pour diverses raisons, surtout économiques et
quelquefois politiques, les marchés sont imparfaits. Au Ghana,
par exemple, les terres sont généralement attribuées selon des
règles coutumières, et la garantie des droits de propriété dépend
donc souvent de la structure locale du pouvoir. Les proprié
taires qui n’ont aucun pouvoir au sein du village ou de la tribu
se risquent assez peu à laisser leur terre en jachère (et donc à
investir dans la productivité à long terme), car 0s craignent de
la voir redistribuée à d’autres (Goldstein and Udry, 2002).
Comme les femmes détiennent rarement le pouvoir, leurs terres
ne sont pas mises en jachère assez souvent et assez longtemps et
produisent donc moins que celles des hommes. La baisse de
productivité qui en résulte est une perte sèche pour la société.
Un autre exemple concerne la région de savane arborée si
tuée dans le Sud du Ghana; la culture intercalaire du maïs et du
manioc y est très courante. Dernièrement, une nouvelle possi
bilité s’est présentée aux paysans, la culture d’ananas destinés à
l’Europe. Les enquêtes réalisées à la fin des années 90 ont mon
tré qu’elle était plus rentable que les cultures intercalaires tradi
tionnelles, le gain moyen atteignant 1200 %! Pourtant, seules
190 des 1070 parcelles étudiées étaient consacrées à l’ananas. La
quasi-totalité des paysans interrogés ont déclaré conserver leurs

culture (et l’absence de vrai marché du crédit) empêchent un
grand nombre de cultivateurs de réaliser un investissement ex-
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trêmement rentable. Dans ces régions, les résultats et les reve
nus sont donc inférieurs à ce qu’ils pourraient être (Goldstein
and Udry, 1999).
Une étude expérimentale réalisée dernièrement dans une
zone rurale du Nord de l’Inde montre que l’appartenance à une
caste influe sur les résultats individuels, même à un niveau assez
élémentaire (graphique 4). Dans la première expérience, des
équipes de jeunes collégiens de castes inférieures et de castes su
périeures devaient résoudre des labyrinthes et étaient payées au
nombre de labyrinthes achevés. Dans l’une des parties, aucune
information personnelle sur les participants n’était divulguée;
dans la deuxième, la caste était mentionnée en même temps que
le nom et le village des joueurs. Dans la troisième, des équipes
de six étaient constituées par caste, et le nom, le village et la caste
de chaque joueur étaient indiqués aux cinq autres.
Lorsque la caste n’était pas mentionnée, les résultats ne va
riaient pas en fonction de ce facteur-là. Plus il était fait mention
de la caste, plus les résultats moyens des enfants de caste infé
rieure baissaient, que ce soit avec une rémunération à la pièce
(une roupie par labyrinthe résolu) ou dans le cadre de tournois
(celui qui en a résolu le plus reçoit six roupies par labyrinthe et
les autres ne gagnent rien). Selon que leur caste était ou non
connue des autres, les résultats des enfants des basses castes va
riaient de 25 % en moyenne lors des parties avec rémunération
à la pièce. Bien que nous ignorions les sentiments des enfants
concernés, il est probable que cet écart s’explique à la fois par
une perte de confiance et la peur des préjugés. Si des baisses de
productivité comparables se produisent dans le monde du tra
vail réel, l’impact privé et social est sûrement aussi important.
Cela pourrait conduire à continuer de sous-investir dans l’édu
cation des castes inférieures, supposée moins rentable.
Inégalités politiques et formation des institutions. Les
autres éléments concrets concernent la relation entre les iné
galités politiques et la formation des institutions de gouver
nance. Un des points de départ est la corrélation entre la qua
lité des institutions et le niveau des revenus. Bien que le débat
sur les aspects économétriques ne soit pas clos, beaucoup de
travaux récents évoquent une relation causale significative
entre la manière dont les institutions se sont formées au cours
de l’histoire et le niveau actuel des revenus.
Comment l’expliquer? Pour les tenants de l’analyse histo
rique, les inégalités façonnent les institutions. Des inégalités
politiques extrêmes, en particulier, peuvent aboutir à la créa
tion d’institutions plus aptes à obtenir et concentrer les rentes
au profit des élites qu’à protéger les droits de propriété de cha
cun, à offrir une instruction de base au plus grand nombre, à
gérer les risques, à mettre en place des infrastructures écono
miques ou à favoriser le développement de structures finan
cières et industrielles compétitives.
Prenons, par exemple, une étude consacrée aux premières
institutions et aux trajectoires de développement à long terme
des colonies européennes d’Amérique du Nord et du Sud
(Engerman and Sokoloff, 2002). Selon ses auteurs, l’abondance
de main-d’œuvre non qualifiée dans les colonies d’Amérique
du Sud, où il existait un vaste réservoir de populations indi
gènes et d’esclaves importés d’Afrique, s’est conjuguée à la

saire au développement de sociétés hiérarchiques et spoliatrices
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Graphique 3

D’énormes écarts de revenus au niveau mondial
Les inégalités individuelles au niveau mondial sont dues
de plus en plus aux écarts de croissance entre pays.
Écart-type

1

Inégalités entre pays
1820 1850 1870 1890 1910 1929 1950 1960 1970 1980 1992

Source : Rapport sur le développement dans le monde 2006.

Graphique 4

Le coût de l’appartenance à une caste
Les performances des enfants indiens diffèrent
selon que leur caste est dévoilée ou non.
Nom bre moyen de labyrinthes résolus, par caste, dans cinq expériences.
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Source : Karla Hoff and Priyanka Pandey, 2004, «Belief Systems and
Durable Inequalities: An Experimental Investigation of Indian Caste»
(Washington: World Bank).
Note : Une ligne v e rtica le dén ote un éca rt sta tistiq u em en t sign ific a tif dû
à la diffé ren ce de caste .

où la propriété des terres et le pouvoir politique étaient forte
ment concentrés. En Amérique du Nord, en revanche, les co
lons anglais n’ont pas réussi à imposer des structures oligarchi
ques et des institutions économiques conçues pour le pillage :
ni les ressources naturelles ni la main-d’œuvre asservie n’étaient
suffisantes pour un tel projet.

Égaliser les chances
Que peuvent faire les dirigeants pour assurer plus d’équité? Au
niveau national, il faut investir dans les ressources humaines,
améliorer l’accès à la justice, à la terre et aux infrastructures,
et promouvoir des marchés équitables. Au niveau internatio
nal, il faut se concentrer sur le fonctionnement des marchés
mondiaux et les règles auxquelles ils obéissent. Les gouvernants
doivent tenter d’inverser l’ordre habituel des choses, en com
mençant par les plus pauvres et les exclus. Il leur faut également
admettre que les libertés individuelles sont le but ultime du
processus de développement et que les incitations individuelles
en s’appuyant
sur des marchés compétitifs et efficaces, et non en s’y opposant.
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Graphique 5

Rattraper le retard de développement
Des interventions dès le plus jeune âge ont aidé les enfants
jamaïcains à rattraper leur retard.
Q uotient de développem ent
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Sources : Sally Grantham-McGregor, Christine Powell, Susan Walker, and
J.H. Himes, 1991, "Nutritional Supplementation, Psychological Stimulation,
and Mental Development of Stunted Children: The Jamaican Study," The
Lancet 338, p. 1-5.
Note : Le quotient de développement est un indice composé de notes
attribuées en fonction de quatre indicateurs de développement cognitif et
comportemental : locomotion (activité des grands groupes musculaires,
course et saut), coordination main/œil, ouïe et parole et performances
(reconnaissance de formes, construction avec des cubes, et structures
répétitives). «Mois* = laps de temps depuis l’entrée dans le programme,
en général vers l'âge de 9 mois.

Ouvrir les perspectives d ’avenir. Pour ce qui est du potentiel
humain, l’élargissement des perspectives de chacun devrait pas
ser par toute une série de mesures sociales : accès de tous à une
éducation de base de qualité, soins de santé préventifs et gestion
des risques pour faire face aux chocs dans le domaine du climat,
de la santé et des revenus du travail. Les principales autres prio
rités devraient être la construction d’un réseau routier rural
pour faciliter l’accès aux marchés, la protection des droits de
jouissance des paysans et des habitants des bidonvilles et le mi
crocrédit. Enfin, sur le plan politique, il faudrait prévoir un pro
gramme de démarginalisation (accès à la justice, responsabilisa
tion des prestataires de services de base et démocratie locale).
Ainsi, dans beaucoup de pays, de très nombreuses données
empiriques attestent l’efficacité de certaines interventions sur le
développement du jeune enfant. À la Jamaïque, une expérience
paramétrée a permis de comparer des enfants présentant un re
tard de croissance (dû à une longue malnutrition) et des en
fants de taille normale. Après 18 mois de supplémentation ali
mentaire et de stimulations, les premiers ont pu rattraper les
seconds malgré la sévérité de leur handicap initial en termes de
développement cognitif. Les enfants qui n’avaient pas bénéficié
du programme n’y sont jamais parvenus (graphique 5).
Restreindre les privilèges. Ceci est important parce que les
privilèges, souvent obtenus par voie politique, limitent les possi
bilités offertes aux pauvres et aux classes moyennes, mais aussi
parce qu’ils vont de pair avec des structures de protection et des
rentes qui sapent la croissance. Les privilèges sont à l’œuvre
dans de nombreux domaines de l’action publique. Sur le plan
social, beaucoup de pays continuent de verser des subventions
régressives pour l’enseignement universitaire, les retraites et les
services de santé. Sur le plan économique, les privilèges que
sont, par exemple, les secteurs industriels protégés, la concen

(Raghuram Rajan and Luigi Zingales, 2003). Enfin, au niveau
des systèmes politiques nationaux, des collectivités locales et des
appareils judiciaires, l’influence des riches et des puissants en
gendre trop souvent de l’injustice et de l’inefficacité.
Une étude récente sur l’Amérique latine a constaté des liens
étroits entre inégalités de pouvoir et inégalités de richesse (De
Ferranti et al. 2004). En entraînant une croissance rapide du
crédit et une baisse de qualité des actifs, les prêts de faveur
peuvent fragiliser les systèmes financiers, et les renflouements
peuvent être très inéquitables. Les détenteurs de gros porte
feuilles récupèrent souvent leurs fonds avant un krach, réali
sant même des plus-values quand les taux de change et les prix
des actifs s’effondrent (comme en Argentine). De plus, les ren
flouements bénéficient surtout aux initiés du système financier,
en particulier aux grosses entités et à certaines personnes. Les
sauvetages sont financés soit par l’impôt (généralement pro
portionnel), soit par l’annulation de dépenses (souvent pro
gressives à la marge, ce qui signifie que les plus pauvres sont les
plus pénalisés). Les gouvernants doivent donc créer des sys
tèmes financiers plus compétitifs, ouverts et responsables et des
systèmes d’assurance institutionnalisés moins soumis au pou
voir discrétionnaire de personnalités influentes. Ces systèmes
doivent comporter une garantie des dépôts pour les petits
épargnants et des dispositifs de protection de l’emploi adossés à
des mesures budgétaires contracycliques.
* * * * *

En définitive, l’équité est essentielle pour le développement
en raison de sa valeur intrinsèque et de ce que montre une
analyse objective du processus de développement. Entendue
comme égalité des chances et élimination de la pauvreté abso
lue, l’équité est une composante clé des stratégies de dévelop
pement à appliquer pour atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement à l’horizon 2015. Il incombe désormais
aux gouvernants de placer cette question au centre du discours
sur le développement et de l’élaboration des politiques. ■
Francisco Ferreira et Michael Walton (Kennedy School o f Govern
ment de Harvard) ont dirigé la préparation du Rapport sur le
développement dans le monde 2006. L’équipe était composée de
Abhijit Banerjee, Peter Lanjouw, Tamar Manuelyan-Atinc,
Marta Menéndez, Berk Ozler, Giovanna Prennushi, Vijayendra
Rao, Jim Robinson et M ichael Woolcock.
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Un trésor de guerre
pour combattre

le VI H/sida
Maureen Lewis

Comment
bien dépenser
les milliards
de dollars
mobilisés

A

PRÈS AVOIR été négligée pendant
près de deux décennies, la lutte
contre le VIH/sida fait désormais
partie des grandes priorités à
l’échelle mondiale. Selon l’ONUSIDA, près de
40 millions de personnes vivent avec le VTH
aujourd’hui, dont 25 millions en Afrique sub
saharienne et 8 millions en Asie, et près de
5 millions ont contracté le virus dans la seule
année 2004. Environ 3 millions de personnes
meurent des suites du sida chaque année, les
décès d’adultes et d’enfants survenant au
rythme de 7.000 par jour en Afrique. La dispa
rition d’un grand nombre d’adultes dans la
fleur de l’âge, en particulier des femmes, a des
effets dévastateurs immédiats sur les ménages.
Mais les pertes en capital humain sont aussi
dommageables à long terme dans la mesure où
elles réduisent le transfert de connaissances
entre générations et créent des risques au plan

macroéconomique, surtout dans les pays les
plus touchés. La prévention fondée sur les
changements de comportement se révèle diffi
cile et la mise au point d’un vaccin ne semble
pas imminente.
Face à cette situation, la communauté inter
nationale a mobilisé des milliards de dollars, et
nombre de pays à faible revenu reçoivent déjà,
ou sont sur le point de recevoir, des sommes
considérables. Pourtant, les pays bénéficiaires
se heurtent à de graves dilemmes. L’ampleur de
cette aide risque-t-elle de compromettre la sta
bilité macroéconomique ou la gestion budgé
taire? Ces pays peuvent-ils, à bref délai, utiliser
efficacement ne serait-ce que les montants déjà
promis et engagés, compte tenu du manque de
moyens institutionnels et des problèmes de
gouvernance dont souffrent bien souvent
leurs systèmes de soins? Et peuvent-ils trouver
chez eux les ressources «annexes» nécessaires
(main-d’œuvre, infrastructures
et institutions) pour améliorer
rapidement les services?

G raphique 1

Une prise de conscience mondiale
Les donateurs multilatéraux ont montré l'exemple en augmentant
sensiblement leur aide aux programmes de lutte contre le VIH/sida.
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sources publiques et privées, mais pas les dépenses des ménages.
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Qui paie?
Bien que l’aide en faveur de la
lutte contre le VIH/sida aug
mente vite (graphique 1), on
s’attend à ce qu’elle reste large
ment inférieure aux besoins
au cours des années à venir.
D ’après l’ONUSIDA, les pays
à faible revenu et à revenu in
termédiaire auront besoin de
9,6 à 11,3 milliards de dollars
pour combattre la pandémie en
2005, la fourchette passant à
14,1-18,8 milliards pour 2007,
et les chiffres continueront
d’augmenter avec le nombre de
personnes infectées (ONUSIDA,
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apports massifs d’aide. Les effets ma
croéconomiques dépendent naturel
lement de la taille de l’économie et du
niveau des importations : plus l’éco
nomie est petite, plus elle est vulné
rable aux facteurs extérieurs. Autre
ment dit, plus la proportion de l’aide
est élevée par rapport au PIB, plus le
pays est vulnérable aux fluctuations
imprévues de l’aide, car il ne dispose
pas de ressources discrétionnaires
pour compenser la perte éventuelle
de ressources.
L’expérience récente de l’Ethiopie
et du Ghana (Aiyar, Berg, and Hus
sain, 2005) montre que les autorités
peuvent atténuer ces effets négatifs
en faisant preuve d’imagination, par
exemple en accroissant les réserves
Un écolier orphelin du sida au Kenya.
lorsque les bailleurs de fonds sont
généreux, c’est-à-dire en économi
2005). L’OCDE estime qu’en 2004 les pays en développement
sant l’aide au lieu de la dépenser. Pourtant, le plus souvent, les
ont consacré environ 6 milliards de dollars à la lutte contre le
gouvernements augmentent les dépenses en fonction des ap
VIH/sida, dont 3,7 milliards environ provenaient de sources
ports d’aide, et en font ainsi des engagements budgétaires
internationales. Ce chiffre est à rapprocher des quelque 7 mil
permanents.
liards de dollars d’aide au développement affectés chaque
Quant aux effets sur le budget, qui éclipsent les autres effets
année au secteur de la santé, qui ne comprennent pas les fonds
macroéconomiques, ils dépendent avant tout du niveau et de la
réservés à la lutte contre le VIH/sida.
durabilité de l’aide extérieure, des demandes concurrentes qui
Les donateurs soutiennent actuellement des initiatives dans
s’exercent sur les ressources budgétaires limitées, de la capacité
140 pays, dont 25, qui sont surtout des pays d’Afrique et des
du gouvernement d’absorber de fortes augmentations de l’aide,
Caraïbes fortement touchés par l’épidémie, absorbent 72 %
ainsi que du risque de corruption et de gaspillage lorsqu’une
environ de cette aide. Dans certains de ces pays, les finance
trop grosse somme doit être dépensée dans un délai trop court.
ments augmentent si vite qu’ils tiennent lieu de budget de
Les ressources extérieures consacrées à la lutte contre le
santé. La lutte contre le sida est financée principalement par
VIH/sida commencent à prendre une ampleur démesurée par
les dépenses publiques intérieures, l’aide bilatérale et multila
rapport aux crédits publics alloués à la santé (graphique 2). En
térale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
effet, elles ont considérablement augmenté alors que les budgets
et le paludisme (financé par des bailleurs de fonds bilatéraux
de santé ont peu changé ou carrément diminué (comme au
et des fondations privées), le secteur privé et les dépenses di
Mozambique et en Zambie, par exemple). Ainsi, dans certains
rectes des ménages. On s’attend à ce que l’aide bilatérale aug
pays, cette aide dépasse largement le budget public de la santé.
mente plus vite que les autres types de financement au cours
En 2003/04, en Ethiopie, l’apport de ressources extérieures a été
des prochaines années.
égal au budget de la santé, mais en Ouganda et en Zambie, les
Le sursaut international en faveur de la lutte contre
le VIH/sida a produit des effets qui peuvent être obser
vés dans certains des neuf pays d’Afrique subsaha
Graphique 2
rienne les plus éprouvés (graphique 2). De 2000-02 à
Une répartition déséquilibrée
2002-04, le niveau moyen de l’aide extérieure a sensi
L’aide en faveur de la lutte contre le VIH/sida a tellement augmenté qu'elle a
blement progressé au Lesotho (1100 % ), au Swaziland
pris une ampleur disproportionnée par rapport au reste des budgets de santé.
(951 % ), en Tanzanie (394 %) et en Zambie (698 %).
Le Kenya, qui avait été le plus grand bénéficiaire en
(m illion s de dollars, m oyenne pour la période)
350
2000-02, est le seul pays où l’aide a moins que doublé.
A ide extérieure VIH/sida

300

Ramifications économiques
Les pays bénéficiaires doivent-ils se préoccuper des ef
fets macroéconomiques de l’augmentation des fonds
qu’ils reçoivent pour combattre le VIH/sida? En
2002-04, ceux-ci ont représenté de 3 à 25 % de l’aide
globale dans huit de ces neuf pays (le Swaziland fait fi
gure d’exception avec presque 90 % ). Ces proportions
modestes donnent à penser que le financement de la
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faire déraper la politique macroéconomique globale,
même s’il peut aggraver les problèmes causés par les
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fonds destinés à la lutte contre le sida ont dépassé toutes les
autres dépenses de santé de presque 185 %. Dans la plupart des
pays, les fortes hausses enregistrées entre 2000/01 et 2003/04
ont nécessité une adaptation rapide du niveau et de l’étendue
des services de santé. Il est étonnant de constater que les pays
savent absorber de nouvelles ressources et les allouer de façon
avisée à la lutte contre le sida, alors que leurs dépenses de santé
globale sont en diminution ou n’augmentent que légèrement.
La volatilité et l’imprévisibilité des concours ne font que
compliquer les choses. Une amélioration sensible des services
suppose d’abord de nouveaux recrutements. Or, eu égard à la
rigidité du marché du travail dans le secteur public et à l’impos
sibilité de comprimer les effectifs en fonction de l’évolution des
priorités et des contrats de financement, il est presque insensé
de développer la fonction publique si les flux d’aide sont incer
tains. Les pays sont aussi tributaires des importations de médi
caments pour les patients atteints du VIH/sida. Si les ressources
ou les dons en nature se tarissent, les autorités devront prendre

du virus peuvent apparaître et compromettre les possibilités de
traitement pour tous les patients. Le développement à grande
échelle ou l’amélioration du système de prestation de services
s’accompagne en général d’une période de désordre et d’ajuste
ment. Les services de thérapie par antirétroviraux n’échappent
pas à cette règle. Or, face à la capacité de mutation constante du
virus, et compte tenu de l’intérêt public de limiter l’apparition
de souches résistantes, il faut veiller tout particulièrement au
respect rigoureux des protocoles, à la bonne gestion des théra
pies par antirétroviraux et à l’efficacité des systèmes de santé.
En définitive, le meilleur moyen d’accroître l’efficacité de
l’aide et l’utilité marginale d’un niveau donné d’aide (la capa
cité d’absorption) consiste à améliorer la prestation des soins de
santé. Autrement dit, il faut renforcer les entités publiques qui
fournissent et financent les soins. Malheureusement, les dona
teurs préfèrent de plus en plus les programmes de santé pu
blique hors budget et «verticaux», lesquels ne visent que des
problèmes spécifiques et sont dissociés du système de santé.
Pourquoi cette préférence? L’affectation des dépenses
à des maladies spécifiques est la conséquence lo
gique des campagnes de collecte de fonds. Elle per
met aux donateurs de limiter leurs contributions à
des dépenses ciblées. Les bénéficiaires évitent ainsi le
contrôle pesant du ministère des finances et les obs
tacles bureaucratiques inhérents aux demandes de
fonds publics. En outre, cela leur permet d’échapper
à l’intégration compliquée avec les systèmes de santé,
où il est difficile de faire correspondre moyens et
produits et où les résultats sont difficiles à mesurer.
Certes, ces stratégies permettent d’obtenir rapide
ment des résultats, mais elles nuisent aussi aux
autres objectifs de développement. En effet, les fonds «verti
caux» contribuent à dégarnir les effectifs du secteur public, à
faire monter les salaires dans ce secteur et à affaiblir le système
en place. Ils échappent en outre à la budgétisation et à l’affecta
tion ordonnée des crédits par PÉtat, deux domaines cruciaux
pour la bonne gouvernance, ce qui annihile la discipline budgé
taire et sape le renforcement des institutions. Les programmes
de lutte contre le VIH/sida reposent déjà, directement ou indi
rectement, sur le capital matériel et humain existant. Même
lorsqu’ils prennent la forme d’initiatives verticales et auto
nomes, ils font encore partie du système général de santé pu
blique dans la mesure où celui-ci continue d’assurer le diagnos
tic, l’orientation des patients ainsi que le traitement des
infections opportunistes et des effets secondaires des thérapies
par antirétroviraux.

«Le meilleur moyen d’accroître l’efficacité
de l’aide et l’utilité marginale d’un niveau
donné d’aide (la capacité d’absorption)
consiste à améliorer la prestation
des soins de santé.»
la relève sous peine d’arrêter des traitements vitaux, et elles de
vront maintenir le niveau de traitement. Le sida étant une mala
die à laquelle seul un traitement permanent permet de survivre,
l’interruption des thérapies par antirétroviraux en raison du
manque de crédits condamnerait des centaines de patients.

Institutions et systèmes de santé
Les bonnes intentions et des priorités judicieuses ne garan
tissent pas l’efficacité des programmes de soins. Il est risqué
de tenir pour acquis que des moyens complémentaires seront
disponibles et déployés dès que le financement extérieur arri
vera. En cas de retards dus à l’absence des ressources indis
pensables (personnel, infrastructures, cadres, entrepôts, logis
tique et information sur les résultats), la productivité diminue
et l’efficacité laisse à désirer. Ainsi, les programmes de théra
pie par antirétroviraux sont voués à l’échec et des ressources
précieuses seront gaspillées si les médicaments importés sont
abandonnés sur les quais faute de camions pour les transpor
ter dans les entrepôts. Les infrastructures peuvent exister et
les effectifs être au complet, mais l’absence d’un seul élément
peut faire capoter le programme. Les pays doivent avoir les
moyens de gérer, dépenser et suivre l’aide qui leur arrive, en
dépit d’énormes contraintes sur le plan des institutions et de
la gouvernance (voir encadré).
Lorsque le système de santé fonctionne mal, le risque est
grand que les programmes de traitement du sida soient mal
conçus et dotés de ressources insuffisantes, et que, par consé

diale (Over et al., 2004), si les médicaments ne sont pas
administrés selon des protocoles stricts, des souches résistantes
40

Pour bien gérer le trésor de guerre
Que faire pour garantir que l’argent récolté soit utilisé à bon
escient afin de contenir l’épidémie de VIH/sida sans compro
mettre la gestion macroéconomique? Les quatre initiatives sui
vantes seraient sans doute utiles.
Créer un fonds de stabilisation. L’augmentation rapide des
fonds alloués à la lutte contre le VIH/sida exige une améliora
tion immédiate de la prestation de services. Les rigidités dans ce
domaine et la nécessité de compenser l’arrivée irrégulière des
dons imposent de prendre des dispositions particulières. Un
fonds de stabilisation qui traiterait les apports massifs d’aide

nomiser jusqu’à ce que les circonstances leur permettent de les
utiliser efficacement. Les promesses de dons ayant déjà été
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Les dysfonctionnements des systèmes de santé
Une étude récente des institutions et de la gouvernance dans
le secteur de la santé révèle la gravité des problèmes institu
tionnels (Lewis, 2005b). Parmi le personnel médical des dis
pensaires, l’absentéisme, qui se situe en moyenne entre 28 et
42 %, monte à 68 % en Ouganda et à 74 % au Bangladesh.
Un contrôle a posteriori du parcours des fonds publics entre
les ministères des finances et les points de prestation des ser
vices montre que, en raison des détournements, des gas
pillages et de la bureaucratie, 80 % des budgets hors salaires
n’atteignent jamais les dispensaires au Ghana, la proportion
étant de 70 % en Ouganda et de 40 % en Tanzanie. Il ressort
des enquêtes auprès des ménages que, dans la plupart des
pays, les patients paient des dessous-de-table pour être traités
dans les cliniques publiques, en violation du principe d’accès
gratuit aux soins. Ces problèmes de gouvernance amènent à
s’interroger sur l’utilité de simplement accroître l’aide ou de
recruter davantage de personnel de santé.
Le manque de personnel pour appliquer sur grande
échelle les traitements par antirétroviraux, qui hérisse la
communauté internationale, est dû autant aux carences de la
gestion publique qu’aux pressions des institutions financières
internationales dans le sens d’une limitation des recrute
ments. Les conditions de travail des fonctionnaires (lorsque
les fournitures médicales et les médicaments font défaut, les
possibilités d’avancement sont rares et la gestion est défi
ciente) expliquent en partie Immigration et le bas moral des
employés. Au Zimbabwe, avant la désintégration du système
de santé, la fonction publique, qui était bien gérée, savait rete
nir ses agents, y compris dans le secteur de la santé. La dégra
dation des conditions de travail a entraîné celle de la gestion,
tandis que le climat politique et économique devenait plus
précaire, d’où le pouvoir d’attraction exercé par les salaires
plus élevés et la meilleure gestion à l’étranger.

faites, ce fonds servirait simplement à recevoir les contributions
des donateurs bilatéraux ou multilatéraux. Cela permettrait de
mieux gérer les fluctuations des termes de l’échange et des taux
de change, de procéder à des décaissements annuels élevés et
d’améliorer la productivité et les résultats. La transparence et
une bonne gestion seraient essentielles. Ce fonds suivrait le
modèle des fonds pétroliers bloqués de l’Azerbaïdjan et de la
Norvège, par exemple, ou du fonds recueillant au Botswana les
recettes issues des mines de diamants. Les institutions finan
cières internationales ont l’expérience nécessaire pour con
seiller et aider les pays à établir un fonds de cette nature.
«Taxer» les fonds entrants. Une taxe de 10 %, par exemple,
pourrait être prélevée sur tous les fonds entrants pour financer
la modernisation du système de santé. C’est là un coût que les
donateurs rechignent à assumer, alors même que leur aide ne
peut être efficace que si le système de santé fonctionne bien.
Cette taxe répartirait le coût de la modernisation entre les do
nateurs, ce qui éviterait à l’État de puiser dans ses ressources
déjà maigres. Elle devrait s’accompagner d’un effort plus résolu
pour améliorer le système de santé, de préférence en parallèle
avec les deux initiatives ci-après qui permettraient une intégra
tion et une utilisation efficaces des nouvelles ressources.

été négligés. Ce sont pourtant eux et la manière dont ils fonc

tionnent qui déterminent si les services peuvent être fournis, les
patients bien orientés et les effets secondaires traités. Une ré
forme de la fonction publique, des changements dans la gestion
budgétaire et une meilleure surveillance des politiques, des
programmes et des fonctions fiduciaires sont indispensables
pour assurer une amélioration effective du système de santé et
du traitement du VIH/sida. Les décideurs peuvent y parvenir et
ménager les rares ressources disponibles en réglant les pro
blèmes de gouvernance et en rehaussant l’efficacité par divers
moyens, notamment l’utilisation de lits de jour dans les cli
niques, l’externalisation des services directs et auxiliaires, la re
mise de bons aux personnes atteintes du sida et le recours à un
personnel paramédical encadré.
Faire davantage appel aux organisations non gouverne
mentales. La prévention et les traitements ne devraient pas
être confiés uniquement à des entités publiques. Cela ne signi
fie pas que l’État doit abdiquer ses responsabilités, mais qu’il
doit continuer à jouer un rôle de coordination et promouvoir
de nouveaux modes de prestation des services. À cet égard, on
citera l’exemple d’Haïti, où des travailleurs ayant une forma
tion minimale et encadrés par des équipes de gestion haute
ment qualifiées mènent un travail de sensibilisation dans les
collectivités pauvres. Le recours accru aux ONG pour fournir
les services, le recrutement de travailleurs temporaires pour
exécuter les programmes publics et la formation de personnel
avec l’appui de l’État pourraient remédier à certains des gou
lets d’étranglement.
* * * * *

Les ravages causés par la pandémie de sida ont suscité une
réaction remarquable de la part de la communauté interna
tionale, à tel point que, après des années de sous-finance
ment, les donateurs rattrapent rapidement le temps perdu.
Reste à savoir comment et à quel rythme les pays à faible
revenu pourront absorber ces nouveaux concours, parfois
incertains, pour lutter contre une maladie aux effets dévasta
teurs. Leur tâche est compliquée par la fragilité des institu
tions et des procédures budgétaires. En outre, il n’est ni te
nable ni judicieux de promouvoir des programmes de lutte
contre le VIH/sida, même bien conçus et bien financés, si par
ailleurs le système général de santé ne reçoit pas l’attention
qu’il mérite. ■
M aureen Lewis est associée principale de recherche au Center
fo r G lobal Development, de Washington.
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L’ABC DE

Envois de fonds
Une bouée de secours
pour le développement

Dilip Rat ha
ES TRAVAILLEURS émigrés envoient souvent une
partie de leurs revenus sous forme d’argent ou de
marchandises à leurs familles restées au pays. Ces
transferts augmentent rapidement depuis quelques
années et constituent aujourd’hui la première source de reve
nus étrangers pour de nombreux pays en développement.
Il est difficile de connaître l’ampleur exacte de ces flux, car
beaucoup empruntent des circuits informels. D’après les pro
jections, leur montant officiel dépassera 232 milliards de dol
lars en 2005, dont 167 milliards à destination des pays en dé
veloppement. Ces flux sont enregistrés dans la balance des
paiements et un groupe technique international examine ac
tuellement comment ils doivent y être pris en compte. On es
time que les transferts non officiels représentent au moins une
fois et demie les flux officiels (voir Pleins feux, page 44). Non
seulement ces transferts sont élevés, mais ils se répartissent
aussi de façon plus égale entre les pays en développement que
les flux de capitaux, y compris les investissements directs étran
gers, dont la plupart sont effectués dans quelques grands pays
émergents. En fait, les envois de fonds des émigrés sont très im
portants pour les pays à faible revenu.

L

Comment l’argent est-il transféré?
Un envoi typique a lieu en trois étapes. Tout d’abord, le tra
vailleur émigré règle l’agent expéditeur par paiement comp
tant, chèque, mandat, carte de crédit, carte de débit ou un
ordre de débit envoyé par courrier électronique, par télé
phone, ou encore par Internet. Ensuite, l’agent expéditeur
donne l’instruction à son correspondant dans le pays destina
taire de procéder à la remise de fonds. Enfin, l’agent payeur
effectue le paiement au bénéficiaire sur place. Dans la plupart
des cas, le règlement entre agents ne donne pas lieu à un trans
fert de fonds en temps réel; au lieu de cela, le solde dû par
l’agent expéditeur à l’agent payeur est réglé périodiquement
selon un calendrier convenu, par l’intermédiaire d’une banque
commerciale. Les envois de fonds informels sont parfois réglés
via le commerce de marchandises.
L’agent expéditeur facture des frais de transaction, en géné
ral payés par la personne qui envoie les fonds, et une commis
sion de change pour livrer l’argent dans la monnaie locale du
bénéficiaire. Certains petits prestataires de transferts moné
remise des fonds, sans doute pour se couvrir en cas de fluctua
tions inattendues des taux de change. En outre, les agents
42
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payeurs (surtout les banques) peuvent gagner de l’argent sous
forme d’intérêts en plaçant les fonds (le «flottant bancaire»)
avant de les livrer aux bénéficiaires. Ces placements peuvent
rapporter beaucoup dans les pays où les taux d’intérêt au jour
le jour sont élevés.

En quoi les envois de fonds sont-ils utiles?
Il s’agit en général de sommes d’argent envoyées par une per
sonne bien intentionnée à une autre personne ou à sa famille.
Ces transferts, qui ont pour but de répondre aux besoins parti
culiers des destinataires, contribuent donc à réduire la pau
vreté. Ainsi, d’après des études de la Banque mondiale fondées
sur des enquêtes effectuées auprès des ménages pendant les an
nées 90, ce type de transferts internationaux a permis de ré
duire la pauvreté (mesurée par la proportion de la population
vivant au-dessous du seuil de pauvreté) de près de 11 points en
Ouganda, de 6 points au Bangladesh et de 5 points au Ghana.
À quoi servent ces fonds? Dans les ménages les plus pauvres,
ils peuvent financer l’achat de biens de consommation de base,
le logement ainsi que l’éducation et les soins de santé des en
fants. Dans les ménages plus aisés, ils peuvent apporter du capi
tal à de petites entreprises. Ils aident aussi à payer les importa
tions et le service de la dette extérieure et, dans certains pays, les
banques ont pu obtenir des financements étrangers en utilisant
les envois de fonds futurs comme garantie.
Les envois de fonds sont en général plus stables que les flux
de capitaux et ils sont plutôt contracycliques, c’est-à-dire qu’ils
augmentent pendant les périodes de ralentissement écono
mique ou après une catastrophe naturelle dans le pays destina
taire, au moment où les capitaux privés ont plutôt tendance à
refluer. Dans les pays en proie à des troubles politiques, ils
constituent souvent une bouée de sauvetage économique pour
les pauvres. La Banque mondiale estime qu’en Haïti, ils ont re
présenté environ 17 % du PIB en 2001 et que, dans certaines
régions de Somalie, ils ont atteint jusqu’à 40 % du PIB à la fin
des années 90.

Y a-t-il des inconvénients?
Les envois de fonds sont associés à un certain nombre de coûts
potentiels. Les pays qui les reçoivent doivent supporter un coût
si les travailleurs émigrés sont hautement qualifiés ou si leur
envois de fonds sont élevés, le pays destinataire risque de subir
une appréciation réelle de sa monnaie qui pourrait rendre son
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économie moins compétitive sur le marché mondial. Selon cer
tains, les envois de fonds peuvent aussi créer une situation de
dépendance, ce qui a pour effet de ralentir la croissance écono
mique en affaiblissant les incitations à travailler dans le pays
bénéficiaire. D’autres estiment au contraire que le rapport né
gatif entre les envois de fonds et la croissance mis en évidence
par certaines études empiriques tient simplement au caractère
contracyclique de ces transferts, c’est-à-dire à l’influence de la
croissance sur les envois de fonds et non l’inverse.
Les envois de fonds peuvent aussi avoir un coût humain.
Les travailleurs émigrés consentent parfois d’énormes sacri
fices — beaucoup se séparent de leur famille — et courent des
risques pour trouver du travail à l’étranger. Enfin, ils doivent
parfois travailler très dur pour avoir assez d’économies à en
voyer au pays.

Les frais de transaction peuvent-ils être réduits?
Les frais de transaction n’entrent guère en ligne de compte
pour les envois de fonds importants (liés au commerce, aux
investissements ou à l’aide), car, en pourcentage de la somme
transférée, ils sont relativement faibles et les grandes banques
internationales rivalisent pour offrir des services compétitifs et
capter ce type de transferts. Mais en ce qui concerne les petites
sommes — les travailleurs émigrés pauvres envoient souvent
moins de 200 dollars — , les frais peuvent atteindre de 10 à
15 % du montant envoyé (tableau).
La réduction des frais de transaction serait d’un grand se
cours pour les familles bénéficiaires. Comment y parvenir? Pre
mièrement, les frais devraient être forfaitaires, et non propor
tionnels au principal, car le coût de l’envoi n’est pas vraiment
fonction du montant envoyé. En effet, on estime que le coût
réel de la transaction (main-d’œuvre, technologie, réseaux et
loyer) est nettement inférieur au niveau actuel des frais.
Deuxièmement, une concurrence accrue fera baisser les prix.
Pour faciliter l’établissement de nouveaux opérateurs sur le
marché, il faudrait harmoniser et revoir à la baisse les exigences
en matière de garantie et de capital, et éviter la surréglementa
tion (par exemple l’obligation pour les PTM d’obtenir une li
cence bancaire complète). La législation sur la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Frais de transaction
Les frais de transaction seraient bien moins élevés s’ils étaient
non plus proportionnels à la somme envoyée mais forfaitaires.
Coût approximatif de l’envoi de 200 dollars (pourcentage du principal)
Principaux
P TM »
Belgique/Nigeria
Belgique/Sénégal
H ong Kong/Philippines
Nouvelle-Zélande/Tonga (300
Russie/Ukraine
Afrique du Sud/M ozam bique
Arabie Saoudite/Pakistan
E A IP /In d e
R oyaum e-U ni/Inde
Royaum e-U ni/Philippines
États-Unis/C olom bie
États-Unis/M exique
États-Unis/Philippines

$)

12
10
4,5
12
4
-

3,6
5,5
11
—
-

5
1,2-2,0

B anques

6
—

3
3
1
0,4
5,2
6
0,4-5,0
17
3
0,4-1,8

A u tre s PTM

9,8
6,4

Hawala

-

—

—

8,8
2,5

1-2

-

—

-

—

—

2,3

1-2

-

Les pouvoirs publics peuvent-ils
accroître les transferts?
Les gouvernements ont souvent mis en place des incitations
pour accroître les envois de fonds et les orienter vers des
usages productifs. Mais ces initiatives posent plus de pro
blèmes que l’élargissement de l’accès aux services financiers
ou la réduction des coûts de transaction. Les incitations fis
cales peuvent attirer les envois de fonds, mais aussi encoura
ger la fraude. Les dispositifs de versements complémentaires
destinés à attirer les transferts des associations d’expatriés
risquent de détourner des fonds au détriment d’autres priori
tés locales, et les tentatives d’orientation des transferts vers
l’investissement n’ont guère réussi. Fondamentalement, il
s’agit de fonds privés qui doivent être traités comme les autres
sources de revenu des ménages. Pour accroître l’épargne et
améliorer l’affectation des dépenses, il convient d’améliorer le
climat général de l’investissement, et non de viser spécifique
ment les envois de fonds. De même, étant donné la nature
privée de ces fonds, ils ne doivent pas être considérés comme
un substitut de l’aide publique au développement. ■

-

-

-

10
4,7
-

—

— Données non disponibles.
Source : Banque mondiale, Global Economic Prospects 2006: Economic
Implications o f Remittances and Migration.
Note : Les chiffres ne comprennent pas les frais de change.
1PTM : prestataires de transferts monétaires.
2EAU : Émirats arabes unis.

adoptée depuis les attentats du 9 septembre 2001 a compliqué
les relations entre les PTM et leurs correspondants bancaires,
de sorte qu’aux États-Unis beaucoup ont été obligés de fermer.
Cette législation est nécessaire, mais elle ne devrait pas entraver
les activités des opérateurs légitimes.
Un exemple où la concurrence a permis de réduire les fiais de
transaction est celui du corridor États-Unis/Mexique, où ces
frais ont diminué de 56 % entre 1999 et aujourd’hui (passant de
plus de 26 dollars pour envoyer 300 dollars à environ 11,50 dol
lars). En outre, certaines banques commerciales ont commencé
depuis peu à offrir ce type de services à titre gratuit, dans l’es
poir d’attirer ainsi de nouveaux clients. Enfin, dans certains
pays, de nouveaux moyens sont apparus (téléphone mobile,
carte à puce ou Internet) pour effectuer ces transferts.
Troisièmement, des partenariats entre les PTM et les postes
ou les autres réseaux de détail aideraient à développer les ser
vices de transferts monétaires sans nécessiter de gros investisse
ments fixes pour établir des réseaux de paiement. Cependant,
ces partenariats doivent être ouverts. En effet, les partenariats
exclusifs entre les services postaux et les PTM se traduisent
souvent par des frais de transaction plus élevés.
Quatrièmement, les travailleurs émigrés pauvres doivent
avoir un meilleur accès aux services bancaires. En général, les
banques font payer moins cher les transferts monétaires que
les PTM. Tant les pays d’origine que les pays de destination
peuvent améliorer l’accès des expatriés aux services bancaires
en autorisant les banques du pays d’origine à opérer à l’étran
ger, en fournissant des cartes d’identité (telles que la matricula
consular mexicaine) qui soient acceptées par les banques pour
l’ouverture d’un compte, et en facilitant la participation des
institutions de microfinance et des mutuelles de crédit au mar
ché des envois de fonds.

-

-

Dilip Ratha est économiste principal au Groupe Perspectives
de développement de la Banque mondiale.
Lectures recommandées :
World Bank.
Remittances: Development Impact and Future Prospects, 2005,
edited by Samuel Munzele Maimbo and Dilip Ratha, World Bank.
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EPUIS une quinzaine d’années, les envois de fonds des
travailleurs émigrés ont gagné en importance : ils ont
dépassé 232 milliards de dollars en 2005, dont 167 mil
liards à destination des pays en développement. Cepen
dant, ces chiffres ne rendent compte que des transferts enregistrés
dans la balance des paiements. On estime que les flux qui em
pruntent des circuits informels sont au moins 50 % plus élevés que
les flux déclarés. En 2004, les envois de fonds enregistrés ont été la
deuxième source de financement extérieur des pays en développe
ment, après les investissements directs étrangers, et ont atteint plus
du double de l’aide publique. Les transferts de cette nature sont
moins volatils que la plupart des autres sources de devises des pays
en développement.

Alors que les flux de capitaux ont tendance à aug
menter pendant les phases ascendantes des cycles éco
nomiques et à diminuer en période de crise, les envois
de fonds des expatriés sont plutôt contracycliques par
rapport à l’économie des pays bénéficiaires : en général,
ils augmentent lorsque le pays subit un ralentissement
économique à la suite d’une crise financière, d’une ca
tastrophe naturelle ou d’un conflit politique, les expa
triés transférant davantage de fonds pour aider leur
famille et leurs amis en difficulté.

Les envois de fonds des émigrés sont la deuxième
source de financement des pays en développement.
(m illiard s de dollars)

Comme on pouvait s'y attendre, les envois
de fonds augmentent pendant les crises.

200
Investissements directs étrangers

Dette privée et placements
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(pourcentage de la consom m ation privée)

150 —

2,5

Envois de fonds .

2,0------------------------------- ?---- —--------------m---------

Aide publique au développement

0 ........................... ......
1990 91

92

93

94

1

95

96

1

97

1

98

'

i —i—
99 2 00 0 01

^
02

'

i
03

'

'

04

05

est.

est.

Mexique

Indonésie
I Avant

Année de la crise

Thaïlande
Après

En 2004, les premiers bénéficiaires des envois de fonds, en volume, ont été l’Inde, la Chine et le Mexique. Mais ce sont les petits pays,
tels que les Tonga, la Moldova et le Lesotho, qui arrivent en tête si l’on fait abstraction de la taille de l’économie. Ainsi, ces envois de fonds
sont en moyenne deux fois plus élevés en proportion du PIB dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu intermédiaire.

Exprimés en dollars, les envois de fonds
bénéficient plutôt aux grands pays ...

... mais, en pourcentage du PIB, ils profitent
surtout aux petits pays.

(m illiard s de dollars, 2 00 4)

(en pourcentage du PIB, 2 004)
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Les envois de fonds proviennent principalement des pays riches, les États-Unis en étant de loin la première source, avec 39 milliards
de dollars, suivis de l’Arabie Saoudite (classée comme pays à revenu élevé en 2005), puis de la Suisse et de l’Allemagne. Mais ce sont
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui ont envoyé le plus de fonds en proportion de leur PIB (0,7 % du PIB
contre 0,2-0,4 % dans les autres pays). Il est généralement admis que les flux migratoires ont lieu surtout dans le sens Sud-Nord et
les envois de fonds dans le sens inverse. En réalité, d’après les estimations, les migrations Sud-Sud sont au moins aussi importantes
que les migrations Sud-Nord et les envois de fonds Sud-Sud représentent de 30 à 45 % des transferts reçus par le Sud.

Exprimés en dollars, les envois de fonds en
provenance des pays riches sont les plus élevés ...

... mais, par rapport au PIB, la situation
est différente.

(m illiards de dollars, 2 004)

(pourcentage du PIB, estim ations 2 004)
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D’après les enquêtes auprès des ménages, les envois de fonds
ont nettement réduit les indices de pauvreté dans plusieurs
pays à faible revenu — de 11 points en Ouganda, de 6 points
au Bangladesh et de 5 points au Ghana. Pour les très pauvres,
ces fonds ne fournissent pas toujours un revenu supérieur à
ce qu’ils auraient pu gagner localement. Pour les très riches,
ils peuvent même être inférieurs à la perte de revenu due à
Immigration. Mais pour les groupes à revenu intermédiaire,
ils permettent aux bénéficiaires de passer dans une tranche
de revenu supérieure. À Sri Lanka, par exemple, les ménages
du troisième au huitième décile de revenus ont progressé
dans l’échelle des revenus grâce aux fonds reçus de l’étranger.

Les envois de fonds aident à réduire la pauvreté ...

Pays OCDE
à revenu
élevé

Pays à revenu
élevé

Les envois de fonds peuvent améliorer la solvabilité d’un pays
et son accès aux marchés internationaux des capitaux. Le
ratio dette/exportations, indicateur clé de l’endettement, di
minue nettement quand on tient compte des envois de fonds.

... et font baisser le ratio du service de la dette.
(valeur actuelle de la dette extérieure en pourcentage des exportations
de biens et de services, et des envois de fonds des expatriés, 2 00 3)
800
700 — a
V
600
500 —
400 —

Envois de fonds non compris
l Envois de fonds compris
"

300
200
10 0
0

(pourcentage des m énages sri-lan kais passés dan s un décile de revenu
supérieur grâce aux envois de fonds des expatriés, 1 9 9 9 -2 0 0 0 )
25

❖

Préparé par Dilip Ratha, économiste principal au Groupe
Global

(déciles de revenu)
10

Remittances and Migration, Banque mondiale.
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La finance islamique
est en marche
Elle gagne du terrain, mais se heurte à des problèmes
de réglementation particuliers
Mohammed El Qorchi
services financiers conformes à la charia. La deuxième est l’aug
A FINANCE islamique se développe
étonnamment vite. Depuis ses débuts
mentation de la manne pétrolière, qui fait exploser la demande
d’investissements acceptables dans la région du Golfe. La troi
il y a une trentaine d’années, le nombre
d’institutions financières islamiques
sième tient au caractère compétitif de beaucoup de ces pro
dans le monde est passé d’une seule en
duits, qui attirent les investisseurs, musulmans ou non. Pour
1975 à plus de 300 aujourd’hui dans
tant, malgré sa croissance rapide, la banque islamique reste une
activité limitée dans la plupart des pays et n’occupe qu’une
plus de 75 pays. Elles sont concentrées
place minuscule dans le système financier mondial. Pour qu’elle
dans le M oyen-Orient et l’Asie du Sud-Est (Bahreïn et la
décolle et joue un rôle plus important, surtout au MoyenMalaisie étant les principaux centres), mais apparaissent
Orient, il faut que les responsables politiques franchissent des
aussi en Europe et aux États-Unis. On estime que le total de
leurs avoirs dans le monde dépasse 250 milliards de dollars
obstacles énormes — surtout dans le domaine réglementaire.
La banque islamique a jusqu’à présent échappé aux crises finan
et qu’il augmente de 15 % par an (mais les données interna
cières graves, à l’exception de quelques cas peu importants
tionales restent fragmentaires).
(comme ceux de la Dubai Islamic
Les produits financiers islamiques
Bank en 1998 et de la Ihlas Finans
sont destinés aux investisseurs dési
en Turquie en 2001). Néanmoins,
reux d’obéir aux lois (la charia) qui
pour que la finance islamique se
régissent la vie quotidienne des mu
développe, il faut instaurer la con
sulmans. Ces lois interdisent de ver
fiance dans cette activité nouvelle.
ser ou de percevoir un intérêt (faire
un bénéfice en échangeant de l’ar
En quoi consiste la finance
gent contre de l’argent est considéré
islamique?
immoral), exigent que toutes les
Le fait que les lois islamiques inter
transactions financières se fondent
disent de verser ou de toucher un
sur une activité économique réelle
intérêt n’implique pas qu’elles dé
et prohibent l’investissement dans
fendent de gagner de l’argent ou
des secteurs comme le tabac, l’al
encouragent le retour à une écono
cool, le jeu et l’armement. Les insti
mie fondée uniquement sur les
tutions islamiques proposent une
espèces ou le troc. Elles incitent
gamme de plus en plus large de
toutes les parties à une transaction
services financiers comme la mobi
à partager le risque et le bénéfice ou
lisation de fonds, l’allocation des
la perte. On peut comparer les dé
actifs, le règlement des paiements et
posants des banques islamiques à
des opérations de change, enfin, la
des investisseurs ou actionnaires,
transformation et l’atténuation des
qui reçoivent des dividendes quand
risques. Toutefois, ces intermédiaires
la
banque fait un bénéfice ou
utilisent pour leurs transactions des
perdent une partie de leurs écono
instruments conformes aux prin
mies quand elle subit une perte. Le
cipes de la charia.
principe consiste à lier le rende
Quelles sont les raisons du récent
ment du contrat islamique à la pro
essor de la finance islamique? La
ductivité et à la qualité du projet,
première est la forte demande du
pour
assurer une répartition plus
grand nombre de musulmans, émi
équitable de la richesse.
grés ou non, qui recherchent des
La première banque islamique, établie en 1975.
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Les instruments financiers islamiques prennent la forme de
contrats entre les fournisseurs et les utilisateurs de fonds afin de
gérer le risque. Du côté des avoirs, les banques islamiques
mènent des activités d’investissement et de négoce conformé
ment aux divers contrats existants (voir encadré). Du côté des
dépôts, les fonds sont surtout mobilisés sur la base d’un contrat
M oudaraba ou d’un prêt sans intérêts (Q ard Al-Hasan). Globa
lement, les banques islamiques offrent aux déposants quatre
catégories de comptes : courant, d’épargne, d’investissement et
d’investissement à objectifs spécifiques.

Les tendances récentes

La gamme des instruments financiers islamiques
Si les principaux types d’instruments financiers islamiques
sont théoriquement simples, ils peuvent devenir complexes
dans la pratique puisque certaines banques combinent des
éléments de plusieurs instruments pour répondre aux de
mandes de leur clientèle.
Instruments de dette : la Mourabaha, contrat d’achat et de
revente dans lequel la banque achète à un fournisseur un bien
corporel à la demande de son client, le prix de revente étant
fondé sur le coût plus une marge bénéficiaire; le Salatn, con
trat d’achat comportant la livraison différée des marchandises
(contrairement à la Mourabaha), utilisé surtout pour le finan
cement de l’agriculture; Ylstisna, instrument de financement
avant livraison et de crédit-bail utilisé pour le financement de
projets à long terme; enfin, le Qard al-Hasan (prêt gracieux),
contrat de prêt sans intérêts généralement adossé à une sûreté.
Instruments de quasi-dette : l’Ijara, contrat de crédit-bail
par lequel une partie loue un bien pour un loyer et une
échéance déterminés. Le propriétaire du bien (la banque)
supporte tous les risques liés à la propriété. Le bien peut être
vendu à un prix négociable, ce qui entraîne la vente du con
trat Ijara. Ce contrat peut être structuré sous forme d’une lo
cation-vente, dans laquelle chaque loyer versé comprend une
partie du prix du bien convenu, et il peut porter sur une
échéance qui couvre la durée de vie prévue du bien.
Instruments de partage des bénéfices et des pertes : la
Moucharaka, contrat de prise de participation dans lequel la
banque et son client participent ensemble au financement
d’un projet. Le droit de propriété est réparti en proportion de
la contribution de chaque partie. Il existe un autre instrument,
la Moudaraba, contrat de fiducie par lequel une partie fournit
le capital pour un projet, et l’autre, le travail. Le partage des
bénéfices est convenu entre les parties, et les pertes sont sup
portées par le fournisseur des fonds, sauf s’il y a faute, négli
gence ou violation des conditions acceptées par la banque.

Là où opèrent les banques islamiques, leur champ d’activité
varie beaucoup : dans certains pays, le secteur est entièrement
islamique (Iran et Soudan); dans d’autres, les deux systèmes
coexistent (Émirats arabes unis, Indonésie, Malaisie et Pakis
tan); et dans d’autres encore, il existe seulement une ou deux
banques islamiques. La tendance actuelle semble aller vers la sé
paration entre les deux types de banques. Si certains pays ont
choisi une séparation nette, d’autres ont autorisé les banques clas
siques à ouvrir des guichets islamiques, ce qui a permis la parti
cipation de quelques-uns des plus grands établissements multi
nationaux. Même les grandes banques classiques des États-Unis
et d’Europe ont ouvert des guichets de financement islamique.
Le marché de la dette (étrangère ou intérieure) est le secteur
le plus florissant de la finance islamique. En Malaisie, par
exemple, à la fin de 2004, les titres islamiques représentaient
42 % de l’encours total de la dette privée et 25 % des obligations
en circulation.
Le marché des obligations islamiques internationales est di
visé en Sukuk (titres islamiques) de dette souveraine (et quasi
souveraine) et de dette d’entreprises — secteur particulière
ment innovant qui connaît une croissance rapide. Ces obliga
tions à moyen terme adossées à des éléments d’actif ont été
émises sur le marché international par des entités souveraines
et des entreprises. Elles bénéficient d’un prix compétitif en tant
qu’instrument d’atténuation du risque. En 2 0 0 1 ,l’Agence mo
nétaire de Bahreïn a été l’une des premières banques centrales à
émettre ces effets, en l’occurrence avec des échéances de trois et
cinq ans, et la plupart des émissions ont été sursouscrites. Le
Qatar a émis des Qatar Global Sukuk à sept ans (la plus forte
émission jusqu’à présent avec 700 millions de dollars).
Le Land allemand de Saxe-Anhalt a été le premier emprun
teur non musulman à solliciter le marché international de la
dette islamique en 2004, levant quelque 100 millions d’euros
par une émission de Sukuk, avec le désir d’innover et de tou
cher une gamme plus large d’investisseurs. Plus récemment, la
Banque islamique de développement a lancé le premier pro
gramme d’émissions de Sukuk répétées. La généralisation des
émissions de Sukuk pourrait poser les fondations de marchés
islamiques des capitaux. Toutefois, si le marché des Sukuk se
développe rapidement, il se borne surtout à la détention de
titres jusqu’à l’échéance sans véritable marché secondaire.
Du côté des actions, deux indices ont été lancés en 1999 pour
servir de repères aux investissements des institutions finan
cières islamiques : le DJIM (Dow Jones Islamic Market Index) à
Bahrein et le GIIS (Global Islamic Index Series) de Financial

Nombre d’institutions islamiques, surtout à Bahreïn, en
Malaisie et au Soudan, se préparent pour une nouvelle expan
sion en concevant, affinant et proposant des instruments isla
miques innovants, dans le domaine des avoirs comme dans
celui des engagements. Beaucoup de nouveaux produits de ce
type ont été inventés ces dernières années et ils sont de plus en
plus utilisés sur les marchés, notamment le négoce et l’investis
sement sur actions et obligations, l’assurance et la réassurance
(Takaful/re-Takaful), les prêts consortiaux, l’investissement
dans des plans islamiques d’épargne collective et autres pro
duits de gestion de patrimoine et de portefeuille.
Depuis quelques années, les fonds de placement islamiques
prospèrent dans les pays du Golfe et en Malaisie. Ils se répar
tissent en diverses catégories : fonds en actions, fonds immobi
liers, fonds M ourabaha, fonds de produits de base et fonds de
crédit-bail. Les fonds islamiques en actions sont les plus répan
dus et le total de leurs avoirs dans le monde a augmenté de plus
de 25 % pendant la période 1997-2003. En Malaisie, le nombre
de fonds de placement islamiques atteignait 71 en 2004, contre

et jouent un rôle limité sur les marchés financiers islamiques.

dix ans (voir graphique).
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Plusieurs instruments islamiques sont aussi utilisés dans dif
férents pays pour financer des projets de l’État et des achats
publics de biens et de services. Ces dernières années, plusieurs
pays, comme le Soudan et l’Iran, ont émis des effets publics à
court terme fondés principalement sur la participation afin de
financer les opérations de PÉtat et la stérilisation des liquidités.

Le développement des marchés monétaires
La conception d’instruments islamiques pour les opérations
monétaires s’avère délicate. Dans les pays à double système
bancaire, l’absence d’instruments ne portant pas intérêts a li
mité le champ de la gestion monétaire. Le caractère liquide des
engagements des banques, lié à la prédominance des dépôts à
courte échéance, prédispose le système à détenir d’importantes
liquidités et des réserves excédentaires. Cette situation freine
l’intermédiation financière et l’approfondissement du marché.
Les difficultés que pose la définition du taux de rendement sur
ces instruments ont aussi gêné le développement des marchés
monétaire et interbancaire.
Le développement de ces marchés est pourtant indispensable
pour la conduite de la politique monétaire et l’approfondisse
ment des marchés financiers. Le sous-développement de ces
marchés ou leur absence dans beaucoup de pays empêchent la
banque centrale d’intervenir au moyen d’instruments indirects
et encouragent parfois l’instauration d’un contrôle direct du
crédit. L’absence de marchés interbancaires bien organisés et li
quides — qui peuvent accepter les dépôts au jour le jour des
banques et leur offrir des prêts pour couvrir leurs besoins à
court terme — a exacerbé la tendance des établissements à se
concentrer sur les avoirs à court terme.
Pour améliorer la gestion des liquidités, il faut adopter une
démarche globale et intégrée de développement des marchés
monétaires et boursiers. Il faudrait aussi créer un mécanisme
efficace de prêteur en dernier ressort, élaborer des instru
ments interbancaires bien conçus pour des transactions in 
terbancaires dynamiques ou pour les opérations monétaires,
utiliser les techniques de titrisation pour gérer la gamme
d’échéances et de risques des avoirs et des engagements,
enfin, mettre en place des instruments de gestion du risque
et de couverture, ce qui présuppose la solution de divers pro
blèmes juridiques, institutionnels et comptables.

Un essor rapide
La valeur liquidative nette des fonds d'investissement
islamiques a plus que doublé ces dix dernières années en
pourcentage du total des fonds d'investissement malaisiens.
(pourcentage)
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La réglementation et le contrôle de la finance islamique
Sans aucun doute, l’un des plus gros problèmes consiste à créer
un cadre pour la gestion, le contrôle et la réglementation des
banques islamiques. Tout d’abord, les pays où il existe des
banques islamiques n’ont pas tous la même approche. Selon
l’une des deux principales démarches — appliquée par les au
torités de Malaisie et du Yémen, par exemple — , les banques is
lamiques doivent être soumises à un régime de contrôle et de
réglementation par la banque centrale entièrement différent de
celui qui est appliqué aux banques classiques. La seconde re
connaît le caractère particulier des activités bancaires isla
miques, mais préfère les placer sous le même régime de con
trôle et de réglementation par la banque centrale que pour les
banques classiques, avec de légères modifications et des lignes
directrices spéciales qui sont généralement officialisées par des
circulaires de la banque centrale. Bahreïn et le Qatar sont des
exemples de pays qui appliquent cette dernière forme de con
trôle et de réglementation.
Toutefois, depuis la fin des années 90, le monde bancaire
islamique a intensifié ses efforts de normalisation de la régle
mentation et du contrôle. La Banque islamique de dévelop
pement joue un rôle clé dans l’élaboration de normes et de
procédures internationalement acceptables et le renforce
ment de l’architecture du secteur dans divers pays. Plusieurs
autres institutions internationales travaillent à la définition
de normes conformes à la charia et à leur harmonisation
entre les pays. Ces institutions sont l’Organisation des comp
tables et vérificateurs des institutions financières islamiques
(AAOIFI), le Conseil des services financiers islamiques
(IFSB), le Marché financier islamique international, le
Centre de gestion des liquidités et l’Agence de notation isla
mique internationale.
Plusieurs pays et institutions ont adopté les normes comp
tables élaborées par l’AAOIFI, qui complètent celles des
normes internationales d’information financière. L’IFSB vise à
faciliter le développement d’un secteur islamique des services
financiers prudent et transparent et donne des conseils sur le
contrôle et la réglementation des institutions qui offrent des
produits financiers islamiques. L’IFSB a récemment élaboré des
normes sur le niveau de fonds propres requis et la gestion des
risques et il avance dans la conception de normes sur la gouver
nance des établissements. Quand ces normes internationales
seront élaborées et acceptées, elles aideront les contrôleurs à vé
rifier la solidité, la stabilité et l’intégrité des établissements fi
nanciers islamiques.
On discute beaucoup sur le fait que les banques islamiques
ne séparent pas les activités de gestion et d’investissement de
celles de banque commerciale. Pour le contrôle, on leur ap
plique souvent les mêmes critères qu’aux banques universelles
et aux fonds de placement, ce qui peut poser des problèmes
techniques aux autorités de réglementation et de contrôle. Par
exemple, une banque islamique qui agit en tant que Moudarib
(agent dans le cadre d’un contrat Moudaraba, instrument de
partage des bénéfices et des pertes (PBP)) pourrait être consi
dérée davantage comme un gestionnaire de fonds que comme
une banque. Dans ces cas, certains contrôleurs appliquent donc
la même méthode qu’aux gestionnaires de fonds classiques.

un Salant) et, dans ce cas, le principe de la mise en commun de
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l’épargne et du partage des risques s’applique. Toutefois, pour
que le contrôle soit vraiment efficace, il faut examiner de plus
près la nature de la transaction sous-jacente.
À cause des risques liés aux activités de ces institutions et aux
contrats qui régissent la mobilisation de leurs capitaux, certains
prétendent que leur contrôle et leur réglementation doivent
porter sur un domaine beaucoup plus large que celui du seul
secteur bancaire. En outre, le caractère de partage du risque qui
s’attache aux contrats d’engagements soulève des problèmes de
définition du capital et du ratio de fonds propres.
Certains analystes soutiennent aussi que le cadre réglemen
taire de la banque islamique doit insister davantage sur la ges
tion du risque opérationnel et la divulgation des informations
que dans le cas des établissements classiques. Cet argument
se fonde sur le caractère particulier du profil de risque dans
l’intermédiation financière islamique, en ce qui concerne les
modes de financement PBP ou non-PBP. Le risque d’investisse
ment est considéré comme le plus grave risque opérationnel
pour les activités PBP des banques islamiques. En effet, si les fi
nancements PBP déplacent le risque direct vers les déposants,
ils peuvent aussi exposer les banques islamiques à des risques
qui sont normalement supportés par les investisseurs en ac
tions et non par les détenteurs de titres de dette. Les finance
ments PBP impliquent les établissements dans des activités qui
vont au-delà de la banque traditionnelle, comme la détermina
tion des ratios de partage des bénéfices et des pertes pour les
projets d’investissement. De plus, l’exposition des banques est
aggravée par l’absence de défaut de paiement caractérisé de la
part de l’agent-entrepreneur dans les contrats PBP, sauf en cas
de négligence ou de mauvaise gestion.
Si
un projet, financé par un contrat Moudaraba, par
exemple, accuse une perte, la banque sera dans l’incapacité de
recouvrer son prêt puisqu’elle supportera toutes les pertes.
Cette situation ne constitue pas un défaut de la part de l’en
trepreneur dont la responsabilité se borne au temps et au tra
vail qu’il a consacrés au projet. En outre, il n’existe pas de
moyens juridiques permettant aux banques de surveiller l’ac
tion de l’agent-entrepreneur qui gère l’entreprise financée par
le contrat Moudaraba, et elles ne peuvent pas non plus, dans
le cadre des contrats PBP, réduire leur risque en exigeant un
nantissement ou une autre garantie.

il faut un effort de coopération multilatérale pour collecter et
regrouper les données transfrontalières.
Les marchés de capitaux. Les marchés des instruments et
effets publics islamiques restent peu développés et le marché
financier islamique international en est à ses débuts. Le secteur
doit élargir et affiner les catégories d’avoirs et d’engagements et
inventer de nouveaux instruments et techniques qui permet
traient aux banques islamiques de diversifier leurs bilans.
L’adoption d’une position commune sur certains instru
ments contribuerait au développement de la finance isla
mique et renforcerait sa compétitivité dans le monde. Il fau
dra, par exemple, résoudre plusieurs problèmes relatifs à la
spéculation et à l’utilisation des dérivés pour qu’un véritable
marché boursier islamique puisse fonctionner. Si l’arbitrage
et la vente à découvert ne sont pas acceptables en vertu de la
charia, d’autres transactions sont dans la pratique sujettes à
interprétations diverses. Par exemple, les transactions qui
comportent l’achat et la vente de contrats de dette sur le
marché secondaire ne sont autorisées qu’en Malaisie.

Pour résumer
La solution de ces problèmes importants et l’adoption de pra
tiques optimales en matière de contrôle et de comptabilité sont
essentielles pour le développement du marché et du secteur.
Dans l’avenir prévisible, les autorités de contrôle seront tou
jours confrontées à un double défi : comprendre le secteur et
trouver un équilibre entre, d’une part, un contrôle efficace et,
d’autre part, les aspirations légitimes des banques qui veulent
se développer.
On peut résoudre ce dilemme si les banques centrales et
les institutions concernées intensifient leur coopération et
créent un contexte favorable. Il s’agit de mettre en place des
conditions égales et de fournir l’infrastructure nécessaire
pour que le développement du secteur soit axé sur le marché.
Un système financier islamique sain et efficient peut ouvrir
la voie à une intégration financière régionale des pays con
cernés. Il peut aussi contribuer à leur développement écono
mique et social en finançant l’infrastructure économique et
en créant des emplois. ■
M oham m ed El Qorchi est C h ef de division adjoint au Départe
ment des systèmes monétaires et financiers du FMI.

Les autres obstacles
Outre la mise en place de marchés monétaires et l’organisation
de la réglementation et du contrôle, les décideurs doivent aussi
surmonter deux autres obstacles majeurs.
La collecte des données. Le manque de données agrégées
rend pratiquement impossible la comparaison des banques
islamiques d’un pays à l’autre, difficulté qui, conjuguée à l’ab
sence de normes communes de déclaration et de comptabilité,
complique la tâche des contrôleurs. On ne dispose pas de don
nées sur les activités transfrontalières des banques islamiques,
le montant des transactions islamiques transfrontalières ou les
investissements immobiliers fondés sur les principes de l’islam
dans les pays développés. Certaines banques centrales, dont
celles de Bahreïn, de Malaisie et de Turquie, ont commencé à

Lectures recommandées :
Archer, Simon, and Rifaat Abdel Karim (eds.), 2002, “Islamic Finance:
Growth and Innovation” (London: Euromoney Books).
Choudhry, Nurun, and Abbas Mirakhor, 1997, “Indirect Instruments
o f Monetary Control in an Islamic Financial System,” Islamic Economic
Studies, Vol. 4, No. 2, p. 27—66.
El-Hawary, Dhalia, Wafik Grais, and Zamir Iqbal, 2004, “Regulating
Islamic Financial Institutions: The Nature o f the Regulated,” World Bank
Working Paper 3227 (Washington: World Bank).
Errico, Luca, and Mitra Farrahbaksh, 1998, “Islamic Banking: Issues
in Prudential Regulation and Supervision,” IM F Working Paper 98/30
(Washington: International Monetary Fund).
Iqbal, M., and D. Llewellyn (eds.), 2002, Islamic Banking and Finance:
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Islamic

nées agrégées qui fournissent des informations sur l’ampleur et
la croissance de ces institutions au niveau du pays. Néanmoins,

Task Force of the International Organization of Securities Commissions
(Madrid).
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LORS que la propagande anti
mondialisation fait de plus en
plus d’adeptes, il est encoura
geant de lire un livre qui défend résolu
ment le multilatéralisme et le libreéchange. Contrairement à leurs
adversaires protectionnistes, les auteurs
s’appuient sur une analyse sérieuse et
des données empiriques convain
cantes. Si leur propos est essentielle
ment l’intérêt national des États-Unis,
ils n’en délaissent pas pour autant les
besoins et les préoccupations des
autres pays. Le titre promet une feuille
de route pour la politique étrangère
américaine de ces dix prochaines an
nées, et le lecteur n’est pas déçu.
Fred Bergsten recense trois grands
enjeux immédiats pour les États-Unis :
l’ampleur du déficit courant, le pro
blème de l’énergie et la libéralisation
commerciale. Dans le premier cas, il
voit un risque d’ajustement brutal, avec
une hausse de l’inflation et des taux
d’intérêt, accompagnée d’une baisse
précipitée du dollar. Cet avertissement
avait aussi été lancé pendant la pre
mière moitié des années 90, mais les
dangers annoncés alors ne s’étaient pas
concrétisés. Le mouvement de hausse
du dollar s’est inversé vers la fin de la
décennie, la position extérieure du pays
s’est améliorée et l’«effondrement dé
sordonné du dollar» que craignaient
certains ne s’est jamais produit. Dans
une certaine mesure, cette évolution a

A

Camilla Andersen est chargée de cette rubrique.
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reflété la réduction du déficit budgé
taire. Comme le rappellent Bergsten et
Mussa, les déficits budgétaires absor
bent l’épargne nationale, poussent les
taux d’intérêt à la hausse et attirent
l’épargne étrangère. C’était vrai pen
dant les années 80, et l’est encore plus
aujourd’hui. Cela dit, l’idée que les en
trées de capitaux étrangers reflètent la
situation des États-Unis en tant que
refuge attrayant pour les investisseurs
étrangers est peut-être encore d’actualité.
Les solutions recommandées par
Mussa sont incontournables. Les ÉtatsUnis doivent réduire leur déficit bud
gétaire, et leurs principaux partenaires
doivent accroître leur demande inté
rieure par rapport à la production. En
outre, la Chine et d’autres pays d’Asie
doivent cesser d’intervenir pour main
tenir la sous-évaluation de leur mon
naie (et violer ce faisant leurs obliga
tions internationales) et contribuer à
l’ajustement international. L’appel de
Bergsten en faveur d’une action sur le

change, notamment une intervention
coordonnée, voire l’établissement de
zones cibles, est un peu moins con
vaincant. Dans le passé, de telles tenta
tives se sont révélées coûteuses, et il ne
semble pas logique de prôner la rigi
dité du taux de change nominal pour
les pays avancés dotés d’un régime de
change flottant, tout en condamnant
cette même rigidité dans le cas de la
Chine et d’autres pays émergents.
Le deuxième enjeu a trait à la me
nace posée par une hausse des prix de
l’énergie. Selon Verleger, les tensions
qui s’accumulent sur les marchés
mondiaux de l’énergie laissent prévoir
une tempête à laquelle il faut se prépa
rer d’urgence. À l’origine de ces ten
sions figurent l’expansion de la de
mande mondiale maintenant que la
Chine et l’Inde sont devenues de gros
importateurs, l’instabilité politique
dans plusieurs pays producteurs, l’in
suffisance des réserves, les goulets
d’étranglement dans les transports et

Despotes ou démocrates?

C

OMMENTEZ les implica
tions des trois affirmations
suivantes pour l’Afrique
contemporaine : tous les pays riches
sont aujourd’hui des démocraties; en
général, l’augmentation des revenus ne
conduit pas à davantage de démocra
tie; la douzaine de pays qui, pauvres
naguère, ont connu des taux de crois
sance élevés depuis les années 60, et qui
semblent résolument sur la voie de la
prospérité, ont tous démarré alors que
la démocratie y était, dans le meilleur
des cas, peu développée.»
Cette question d’examen a de quoi
donner des cauchemars à n’importe
quel étudiant et, on espère, des insom
nies aux décideurs consciencieux, tant
elle relève du paradoxe. Faut-il se con
tenter de la réponse classique : le déve
loppement nécessite d’abord l’autocra
tie, puis la démocratie seulement lorsque
les revenus ont augmenté? Ou bien
peut-on oser l’acte de foi plus moderne
qui consiste à dire que, si on la construit

The Democracy Advantage est une
tentative convaincante et bienvenue de

conforter la position des défenseurs
modernes de la démocratie. À coup
d’arguments solides, les auteurs ré
futent l’idée que l’autocratie est bonne
pour le développement des pays à
faible revenu. Ils montrent que la plu
part des autocraties (et les dictatures
de toutes sortes) obtiennent des résul
tats plutôt médiocres en termes de
croissance moyenne et de capacité à
faire face aux crises. Même les auto
crates qui sont d’abord soucieux de
la croissance sombrent en général
dans la corruption, encouragent trop
la recherche de rentes et pas assez l’in
vestissement productif.
Le livre est toutefois moins convain
cant en ce qui concerne les réussites
constatées depuis 1960 (dont beau
coup en Asie de l’Est). Reconnaissons
d’emblée que les auteurs ne se dérobent
pas, par exemple au sujet de la Chine.
Mais il faut rejeter toute ambiguïté :
si la Chine a connu une croissance ra
pide (ce qui est indéniable), ce n’est
pas grâce à la démocratie, et cela n’a
toujours pas conduit à la démocratie.
Qu’ont fait la Chine et les autres
pays qui prospèrent depuis peu?
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le raffinage et l’insuffisance des écono
mies d’énergie par les consommateurs.
La flambée des prix énergétiques pré
dite par l’auteur s’est déjà produite et,
d’après les modèles, de nouvelles
hausses porteraient gravement préju
dice à l’économie américaine.
Pour réduire sensiblement la de
mande, Verleger préconise l’instauration
d’une taxe sur l’essence aux États-Unis,
parallèlement à une réduction des
autres taxes intérieures. Mais il sait que
les obstacles politiques sont redoutables.
À défaut, les États-Unis pourraient en
courager l’accumulation de réserves
ainsi que la modernisation des capacités
de raffinage et favoriser les énergies de
remplacement. Mais, surtout, ils de
vraient négocier un accord international
pour stabiliser les cours mondiaux.
Le troisième enjeu est celui de la libé
ralisation commerciale. Selon Bradford,
Grieco et Hufbauer, les États-Unis ont
largement bénéficié de la mondialisa
tion sur le plan commercial, ce qui con
firme ce que pensent la plupart des éco
nomistes, à savoir que le commerce

Morton H. Halperin, Joseph T. Siegle,
and Michael M. Weinstein

The Democracy Advantage
H o w D e m o c ra c ie s P ro m o te P ro s p e rity
an d P e a c e

Taylor & Francis, Inc., 2004,290 pages,
28,50 $ (toilé)

Comme le reconnaissent les auteurs, ils
ont donné la priorité essentiellement à
l’exportation de produits manufacturés.
D’une façon ou d’une autre (et il y a au
tant de variantes qu’il y a de pays), ils
ont encouragé le secteur privé (national
ou étranger) à fabriquer d’abord des
marchandises simples, en payant des bas
salaires, puis à passer progressivement à
des produits à forte valeur ajoutée, en

encourage l’efficacité, exploite les éco
nomies d’échelle et favorise la diffusion
des innovations technologiques. Ce
constat est corroboré par un ensemble
impressionnant de données empiriques.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, on
estime que la libéralisation commerciale
a rapporté au monde 1.000 milliards de
dollars, dont 600 milliards (5 % du PIB)
pour les États-Unis.
On peut aussi s’attendre à des gains
considérables à l’avenir, notamment
dans le secteur des services et celui de
l’agriculture. Ces deux domaines re
vêtent une importance particulière
pour les États-Unis, et l’agriculture est,
on le sait, une question très sensible
pour les pays en développement. Mais
pour que la libéralisation commerciale
se poursuive, il faudra que les ÉtatsUnis assument résolument un rôle
directeur. Pour que le cycle de Doha
aboutisse, le Congrès devra proroger le
mandat de négociation accélérée ac
cordé au Président et réautoriser l’adhé
sion du pays à l’OMC. Les États-Unis
devront aussi résister aux pressions pro

tectionnistes en expliquant clairement
les avantages de la libéralisation du
commerce et en offrant une aide plus
généreuse à ceux qui subissent les coûts
de la mondialisation (même s’ils sont
assez peu nombreux par rapport à ceux
qui en tirent avantage).
Enfin, le livre examine d’autres ques
tions majeures. Boyer et Truman analy
sent l’importance croissante des grands
pays émergents et proposent une ap
proche fondée sur la coopération pour
faire face à cette évolution, notamment
une meilleure représentation de ces pays
au sein des institutions financières in
ternationales. D’autres contributions
sont consacrées aux pays en développe
ment, au système monétaire internatio
nal et aux problèmes posés par la poli
tique d’immigration des États-Unis.
Tous les auteurs offrent une analyse
complète et des conseils constructifs.
Lecture essentielle pour quiconque s’in
téresse à la politique internationale.
Ernesto Hernandez-Cata
School o f Advanced International Studies
Johns Hopkins University

payant des salaires plus élevés. En même
temps, ils ont mis en place de meilleures
institutions économiques, par exemple
des tribunaux et d’autres moyens de ré
gler les litiges contractuels. Ils ont réduit
les obstacles qui entravaient l’activité
dans toute l’économie, de manière que
les petites entreprises puissent servir de
fournisseurs aux grands exportateurs.
Certains d’entre eux, il est vrai, ont éta
bli la démocratie (et c’est ce sur quoi
les auteurs insistent) et d’autres ne l’ont
pas fait. Dans tous ces pays, une classe
moyenne est apparue qui s’est montrée
soucieuse d’améliorer le fonctionne
ment de l’économie; mais une partie
de cette classe moyenne ne semble pas
très intéressée par la démocratie.
Pour en revenir à la question d’exa
men, quelles conclusions tirer de tout
cela pour l’Afrique? Nombre de pays
d’Afrique à faible revenu sont devenus
plus démocratiques et, depuis une di
zaine d’années, ont vu leur croissance
s’améliorer. Mais, comme le rappellent
les auteurs (en insistant plus ou moins
selon le chapitre), la démocratie ne suf

veau de corruption. L’analyse que les
auteurs font de l’histoire de l’Amérique
latine depuis un siècle montre claire
ment que non seulement les démocra
ties peuvent s’effondrer sous le poids
du populisme et de la mauvaise gouver
nance, mais aussi que la «démocratie»
est souvent factice. Les auteurs le savent
et insistent à juste titre sur la nécessité
d’une vraie démocratie, fondée sur une
véritable responsabilisation, et ils for
mulent des propositions constructives à
cet effet. Mais depuis que les «élections
libres et régulières» sont à la mode,
les élites arrivent beaucoup mieux à
«gérer» le processus électoral (hélas!
cela ne semble pas difficile). Dès lors,
les pays développés devraient-ils fournir
une aide massive aux pays pauvres et
plus ou moins démocratiques? Est-ce
que cela renforcerait la classe moyenne,
permettrait un boom des exportations
de produits manufacturés et débouche
rait sur de meilleures institutions, telles
que l’état de droit? Lisez le livre et tirez
vos propres conclusions.
Simon Johnson
Sous-Directeur
Département des études du FMI
et Ronald A. Kurtz, professeur à la
Sloan School o f Management, MIT

économiques connaissent de graves
problèmes, dont témoigne le haut ni
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OHN Williamson offre une excel
lente analyse des causes de la volati
lité des mouvements de capitaux et
de ses effets sur les pays émergents. Selon
lui, cette volatilité a généralement beau
coup nui au développement écono
mique de ces pays. Depuis le début des
années 70, des périodes d’afflux «exces
sif» de capitaux ont contribué à la sur
évaluation des monnaies, au ralentisse
ment de la croissance et à une alternance
de périodes d’expansion et de récession.
En outre, les crises bancaires et de ba
lance des paiements qui accompagnent
souvent l’arrêt brutal des entrées de ca
pitaux ont non seulement entraîné de
graves récessions dans les pays émer
gents, mais aussi infligé de lourdes pertes
aux investisseurs et bailleurs de fonds
des marchés matures.
Dès lors, pourquoi les pays émergents
n’interdiraient-ils pas tout simplement
les flux de capitaux? Williamson rappelle
qu’il n’y a aucun moyen tout à fait effi
cace d’y parvenir durablement. En outre,
les pays ne doivent pas oublier qu’un
compte de capital ouvert n’est pas sans
avantages. Premièrement, les entrées de
capitaux peuvent stimuler l’investisse
ment global en rendant l’investissement
intérieur moins tributaire de l’épargne
nationale. Il est préoccupant, cependant,
que les pays émergents en tant que
groupe soient devenus exportateurs nets
de capital. Deuxièmement, les entrées de
capitaux peuvent lisser la courbe de con
sommation face aux fluctuations de la

J
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production. Mais, comme les pays émer
gents qui subissent des chocs perdent
souvent leur accès aux marchés, Wil
liamson n’y voit pas un moyen d’amélio
rer sensiblement le bien-être. Troisième
ment, les entrées et sorties de capitaux
peuvent aider les résidents à se protéger
des risques en diversifiant leurs porte
feuilles. Enfin, les entrées de capitaux, si
elles prennent la forme d’investissements
directs étrangers (IDE), peuvent favori
ser le lancement de nouvelles activités en
permettant l’accès aux droits de pro
priété intellectuelle ainsi qu’à de nou
veaux services et produits financiers.

Limiter la volatilité
Que peut faire un pays pour bénéficier
de l’ouverture du compte de capital tout
en limitant le coût de la volatilité? Selon
Williamson, il est possible de réduire la
volatilité globale en modifiant la compo
sition des flux de capitaux, c’est-à-dire en
privilégiant les prises de participation
plutôt que les prêts et, au sein de celles-ci,
les IDE plutôt que les investissements de
portefeuille. Quant à l’émission d’em
prunts, il recommande vivement que les
pays émergents libellent une bonne part
de leurs emprunts dans leur propre
monnaie. De même, les entreprises pri
vées de ces pays devraient être dissuadées
d’emprunter en monnaie étrangère, car
le déséquilibre entre les monnaies de li
bellé des actifs et passifs aggrave les crises.
Pour réduire encore ce risque, les
banques de développement devraient
changer leurs pratiques de prêt en em
pruntant dans une monnaie synthétique
dont la valeur serait définie par un pa
nier de monnaies de pays émergents.
Elles pourraient alors se couvrir en prê
tant à ces pays dans leur propre mon
naie. Enfin, toutes les banques commer
ciales devraient être tenues de constituer
des provisions en se fondant sur les dé
fauts de paiement passés.

Les pays doivent y mettre du leur
Selon Williamson, ces mesures atténue
ront la volatilité des flux de capitaux,
mais il admet qu’elles ne mettront pas
fin au cycle expansion-récession. Les
pays émergents devraient donc opter

pansion budgétaire en période de réces
sion et une politique monétaire contracyclique. Deuxièmement, les pays
doivent empêcher la surévaluation de
leur monnaie, de manière que le taux de
change soit assez souple pour inciter les
emprunteurs à éviter les déséquilibres
entre les monnaies de libellé des actifs et
passifs. Troisièmement, il faut dévelop
per les marchés des obligations de col
lectivités locales et d’entreprises. Qua
trièmement, les pays émergents doivent
conserver le droit de contrôler les mou
vements financiers en période d’entrées
massives de capitaux.
Toutes ces propositions sont judi
cieuses, mais certaines ont plus de
chances d’être appliquées que d’autres.
Williamson lui-même suggère que les
banques de développement donnent la
priorité au changement des pratiques de
prêt et que les pays émergents émettent
des emprunts sous forme d’obligations
locales en monnaie nationale et d’obliga
tions internationales liées au PIB.
Toutes ces mesures permettront-elles
de réduire sensiblement la volatilité? À
mon sens, elles seraient utiles en période
«normale», mais elles ne dissuaderaient
pas fondamentalement les investisseurs
internationaux de «chercher la sortie au
plus vite» en cas de crise. Pour les mé
nages et les entreprises, les règles régis
sant les faillites prévoient la récupération
rapide des ressources, ce qui limite l’effet
perturbateur des défauts de paiement.
Mais lorsqu’un pays émergent subit un
choc, l’incitation à «sortir au plus vite»
est amplifiée par l’impression que, dans
ce type de pays, les procédures régissant
les faillites sont lentes, pénalisantes pour
les créanciers et, parfois, entachées de
corruption. Pour les obligations souve
raines des pays émergents, la réalité est
encore plus rude : il n’y a pas de procé
dure de faillite. De ce fait, lorsqu’un pays
n’assure plus le service de sa dette, il doit
soit la restructurer, soit se déclarer en dé
faut de paiement. À mon sens, les me
sures recommandées par Williamson ai
deraient certes à réduire la bousculade à
la sortie, mais elles ne sauraient compen
ser entièrement l’absence de procédures
de faillite internationales.

rement, la dette publique doit être ra
menée à un niveau qui permet une ex
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Aide et croissance : un défi
pour les gouvernements
Il faut davantage d’aide pour rompre
le cycle de la pauvreté
Raghuram Rajan

M

AINTENANT que les pays dé
veloppés et les institutions fi
nancières internationales se
sont engagés à annuler la dette
des pays pauvres très endettés, il s’agit de faire
en sorte que ces ressources se transforment en
croissance véritable et accélèrent la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développe
ment. On pourrait penser que, pour gagner la
guerre contre la pauvreté, il suffit que les pays
riches consentent davantage d’aide et d’allége
ments de dette, mais selon les experts, en par
ticulier ceux qui ont rédigé les rapports récents
de la Commission pour l’Afrique, créée par le
Royaume-Uni, et du Projet Objectifs du Millé
naire, ce n’est là qu’une partie des ingrédients
nécessaires. Nous n’en sommes encore qu’au
tout début de la lutte contre la pauvreté. Pour
la mener à bien, nous devons reconnaître les
erreurs du passé et ne rejeter a priori aucune
solution pour l’avenir. Et la première chose à
admettre, c’est que jusqu’à présent l’aide a
produit des résultats très contrastés.

Aide et croissance
Le meilleur moyen de vaincre la pauvreté dans
les pays à faible revenu est de renforcer la
croissance économique de ces pays. Dans ce
cas, pourquoi, dit le profane, ne pas simple
ment leur accorder davantage d’aide? Parce
que, s’il est un point sur lequel tous les écono
mistes sont d’accord, c’est que rien ne permet
de conclure à l’existence d’un effet robuste et
non conditionnel de l’aide sur la croissance.
Avant de poursuivre, précisons que le terme
«effet» implique un lien de causalité, contrai
rement au terme «corrélation». Avec toutes les
données dont on dispose, on peut trouver une
corrélation négative entre aide et croissance
économique, mais cela ne signifie pas pour au
tant qu’un accroissement de l’aide cause une
diminution de la croissance. Par exemple, si

l’aide est accordée à des pays dont la situation
économique se dégrade, il y aura une corréla
tion négative entre l’aide et la croissance;
pourtant, l’aide n’y est pour rien : le lien de
causalité est inverse. C’est la raison pour la
quelle les économistes recourent à l’analyse
sur variables instrumentales, technique qui
permet de distinguer les liens de causalité des
simples corrélations. Dans des études récentes,
Arvind Subramanian, du Département des
études du FMI, et moi-même expliquons
comment nous avons constaté l’existence
d’une corrélation négative entre aide et crois
sance lorsque nous n’utilisions pas de variables
instrumentales, mais que celle-ci disparaissait
dès que l’on appliquait cette technique (Rajan
and Subramanian, 2005a, 2005b). Par consé
quent, ceux qui se méfient de l’aide ont peutêtre tort de fonder leur scepticisme sur les
corrélations négatives observées dans le passé.
Mais, malheureusement, nous n’avons pas de
corrélation positive robuste et significative à
proposer non plus.
Faut-il en conclure que l’aide ne peut jamais
stimuler la croissance? Bien sûr que non! L’in
tuition du profane n’est pas complètement in
fondée. Les pays pauvres, qui manquent de res
sources, devraient être capables de mettre à
profit l’aide qu’ils reçoivent. Il y a bel et bien
des pays qui se sont développés grâce à l’aide et
des projets d’aide particuliers qui ont énormé
ment bénéficié aux pauvres. Ce que les écono
mistes n’ont toujours pas mis en évidence, c’est
l’existence d’un ensemble de circonstances
économiques qui permettent d’affirmer avec
certitude que l’aide a contribué à la croissance
des pays. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Par exemple, une étude influente a avancé
l’idée que l’aide favorise la croissance, mais
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and Dollar, 2000). Cela semble raisonnable :
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pour que l’aide contribue à la croissance, il paraît indispensable
qu’elle ne soit pas détournée vers des comptes bancaires en
Suisse. Malheureusement, il semblerait que cela ne soit pas suf
fisant, des études ultérieures ayant montré que cette conclusion
n’était pas robuste (Easterly, Levine, and Roodman, 2004). Ap
paremment, la bonne gouvernance ne suffit pas à assurer l’effi
cacité de l’aide; d’autres facteurs entrent en jeu.
Une étude récente (Clemens, Radelet, and Bhavnani, 2004)
s’essaye aussi à interpréter les données, en partant de l’hypo
thèse que l’aide a des effets divers sur la croissance. Une fois en
core, le raisonnement est plausible. En effet, pourquoi attendre
de l’aide humanitaire, par exemple, qu’elle stimule la croissance,
ou encore de l’aide consacrée à l’éducation (les enfants sont un
projet à long terme s’il en est) qu’elle se traduise par un regain
de croissance à court terme? L’étude montre ainsi qu’il existe
une corrélation positive entre l’aide qui a des effets écono
miques à court terme (par exemple la construction de routes ou
le soutien direct à l’agriculture) et la croissance à court terme.
Pourtant, là encore, je ne suis pas tout à fait convaincu. Les au
teurs expliquent que, s’ils se limitent aux effets à court terme de
l’aide, c’est que les études réalisées jusqu’à présent concernent
les taux de croissance sur des périodes de quatre ans. J’en déduis
donc que, si l’on s’écartait de ces études et observait la crois
sance à long terme (par exemple sur plusieurs décennies, car
c’est ce qui nous intéresse vraiment),
l’aide économique (par opposition à
l’aide humanitaire, par exemple) accu
mulée pendant cette période aurait un
effet sensible sur la croissance (et il se
rait inutile de distinguer entre effets à
court terme et effets à long terme de
l’aide). Or, il ressort des travaux que
j ’ai menés avec M. Subramanian qu’il
n’existe pas de corrélation positive ro
buste entre l’aide économique et la
croissance à long terme.
Quelles que soient mes convictions
personnelles quant aux enseignements
du passé, force m’est de constater que
le débat sur l’efficacité de l’aide est loin
d’être clos. Hélas, 0 est peu probable
que l’on trouve des réponses satisfai
santes en poursuivant les études inter
nationales toujours selon les mêmes
schémas. Nous pouvons continuer à
chercher une variable caractéristique
des pays qui, ayant reçu de l’aide, se sont aussi développés (ou à
chercher une forme d’aide corrélée positivement avec la crois
sance). Et après? Autrement dit, si l’on ressasse constamment
les mêmes données, le risque existe de trouver des schémas dus
purement au hasard. C’est la raison pour laquelle nombre
d’économistes doutent désormais que les études internatio
nales aient grand-chose à nous apporter.
Dans ces conditions, le profane sera sans doute tenté, bien
avant l’économiste, de ne plus croire en l’économétrie pour
éclairer un peu le débat! Il devrait pourtant se rappeler que le
meilleur exemple que nous ayons d’une aide ayant fonctionné
systématiquement au profit d’un groupe de pays est le Plan

étaient sans doute capables d’assumer un PIB par habitant bien
plus élevé qu’au lendemain de la guerre. Cela explique peut-être
qu’un pays sortant d’un conflit connaît parfois une période de
reconstruction très dynamique, pendant laquelle l’aide est très
efficace — le Mozambique et l’Ouganda en sont les exemples
les plus récents. Cela dit, je rappelle que l’exemple classique ré
cent d’un pays qui est sorti de la pauvreté pour se hisser parmi
les pays riches est celui de la Corée, ce qui donne à réfléchir. En
effet, la Corée avait bien été ravagée par la guerre, mais la pé
riode de croissance spectaculaire qu’elle a connue a commencé
à peu près au moment où les flux d’aide se sont taris.

Selon certains observateurs, il y a un meilleur moyen de s’y
prendre : s’en tenir aux méthodes éprouvées. Plus précisément,
le financement doit soutenir des micro-interventions ou des
programmes, validés par voie d’évaluation et d’expérimenta
tion, qui peuvent être très utiles pour, par exemple, promouvoir
l’éducation et la santé, ce qui, on le sait, contribue à la crois
sance. Sur ce chapitre, nous avons beaucoup appris des travaux
d’Abhijit Banerjee, du Massachusetts Institute o f Technology,
de Michael Kremer, de Harvard, et de leurs étudiants, ainsi que
de la Banque mondiale, en particulier l’édition 2004 de son
Rapport sur le développement dans le monde.
Nous savons que la prestation de
services aux pauvres n’est pas sim
plement une question d’argent. On
peut construire de nouvelles écoles
magnifiques et payer généreusement
les enseignants, mais rien ne garantit
qu’ils viendront enseigner. On peut
fournir gratuitement des médica
ments aux hôpitaux pour qu’ils les
distribuent aux pauvres, mais le
pharmacien peut se contenter de les
revendre sur le marché noir. Cela ne
veut pas dire que les écoles et les hô
pitaux ne sont pas nécessaires, mais
bien souvent leur construction n’est
que la partie la plus facile du projet.
Les décideurs doivent créer des inci
tations appropriées pour le presta
taire de services et son client pauvre,
et assurer à l’un et à l’autre un bon
accès au pouvoir et à l’information
pour garantir des services de qualité
acceptable. Et nous savons qu’il faut toujours compter avec la
loi des conséquences imprévues. En effet, rares sont les pro
grammes qui se déroulent comme leurs concepteurs l’avaient
envisagé, d’où un besoin d’expérimentation sérieuse, de suivi et
d’évaluation fréquents, et de partage des meilleures pratiques
pour que ces interventions ciblées produisent l’effet recherché.
Malheureusement, rien ne permet d’affirmer que, même si
les micro-interventions fonctionnent bien individuellement,
elles fonctionneront bien toutes ensemble. Les différentes inter
ventions peuvent s’influencer et s’entraver les unes les autres,
ou se faire concurrence pour accéder aux mêmes ressources.
Elles peuvent aussi avoir des effets défavorables sur le reste

cette réussite tient peut-être au fait que les institutions de ces
pays, notamment le niveau d’éducation de la population,

des apports massifs d’aide viennent soutenir des interventions
dans les domaines de l’éducation, de la santé et d’autres services

Échapper au «mal hollandais»

«Il est préoccupant de cons
tater que, en freinant l’essor
du secteur manufacturier,
les apports d’aide ont
peut-être empêché les pays
bénéficiaires de trouver le
chemin de la croissance
emprunté d’abord par les
tigres d’Asie de l’Est et
aujourd’hui par la Chine.»

54

Finances & Développem ent Décembre 2005

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Quid de l’aide humanitaire?
L’approche prudente à l’égard de l’aide en général doit-elle
faire hésiter à fournir de l’aide humanitaire? Absolument
pas! Mais la forme de cette aide a son importance. En cas de
catastrophe humanitaire, il faut chercher avant tout à ache
miner assez d’aide en nature vers les régions touchées si la
production locale fait défaut (par exemple lorsque la crise
humanitaire est due à l’insuffisance ou à la destruction des
récoltes). L’aide financière peut être préférable si les denrées
existent sur place, mais la population n’a pas les moyens de
les acheter. Des emplois locaux peuvent ainsi être créés. En
outre, lorsque le pire de la crise est passé, les donateurs
doivent veiller à ce que l’aide supplémentaire ne dissuade
pas les producteurs locaux, à ce que, par exemple, les vête
ments donnés ne fassent pas disparaître les tailleurs locaux.
Enfin, les donateurs se heurtent parfois au dilemme du
bon Samaritain : un gouvernement sans scrupule prélève
une partie de l’aide humanitaire avant d’autoriser l’ache
minement du reste vers les populations qui meurent de
faim. L’aide atténue la souffrance immédiate des gens, mais
elle conforte aussi le gouvernement et, partant, perpétue la
souffrance de la population. Un dilemme dont il est diffi
cile de sortir.

sociaux. Le pays bénéficiaire se dépêche de recruter un grand
nombre de travailleurs éduqués pour pourvoir les postes d’en
seignants, d’employés, d’infirmiers, de contremaîtres (pour
construire les écoles), d’ingénieurs, de fonctionnaires et d’admi
nistrateurs pour gérer l’aide. Étant donné que les personnes
ayant un niveau d’éducation élevé seront très demandées, leur
rémunération aura tendance à s’accroître, peut-être rapide
ment. À leur tour, les usines devront suivre et augmenter la ré
munération des directeurs, des ingénieurs et des contremaîtres.
Les usines qui produisent pour le marché intérieur et n’ont pas
à faire face à la concurrence peuvent répercuter la hausse des
coûts sur leurs prix, mais celles qui exportent ne le peuvent pas :
elles vont donc réduire leur activité, voire commencer à fermer.
C’est un exemple de ce qu’on appelle le «mal hollandais», qui
rend moins compétitifs les pays bénéficiaires de l’aide. Comme
le montre l’étude que j ’ai réalisée avec M. Subramanian, dans les
pays qui ont reçu davantage d’aide pendant les années 80 et 90,
non seulement les secteurs d’exportation à forte intensité de
travail se sont développés moins vite que les autres, ce qui porte
à penser que l’aide a effectivement engendré un mal hollandais,
mais le développement du secteur manufacturier dans son en
semble a aussi ralenti. Là aussi, il est préoccupant de constater
que, en freinant l’essor du secteur manufacturier, les apports
d’aide ont peut-être empêché les pays bénéficiaires de trouver le
chemin de la croissance emprunté d’abord par les tigres d’Asie
de l’Est et aujourd’hui par la Chine.
Cependant, le mal hollandais n’est pas irrémédiable. Des po
litiques raisonnables peuvent en atténuer les effets, mais il faut
d’abord en admettre l’existence et les effets pernicieux. Cela
vaut pour n’importe quelle autre maladie causée par l’aide.

Il ne faut pas désespérer
damne à le revivre. Il serait malvenu de nier que nombre de
pays pauvres ont accompli des progrès remarquables en créant

les conditions d’une croissance soutenue, mais on ne rend pas
non plus service aux citoyens de ces pays en tirant définitive
ment un trait sur tous les problèmes du passé. Personne ne
connaît la recette universelle de la croissance, mais certains élé
ments semblent importants : une gestion macroéconomique
avisée, caractérisée par la discipline budgétaire, une inflation
modérée et un taux de change raisonnablement compétitif; des
lois et des politiques propres à créer un environnement propice
à l’activité du secteur privé, avec des coûts de transaction
faibles; et une économie ouverte au commerce international.
En outre, il faut encourager les investissements dans la santé et
l’éducation, qui, en favorisant la croissance et la concurrence,
non seulement améliorent le niveau de vie de la population,
mais lui ouvrent de nouvelles possibilités.
Les pays riches et les institutions financières internationales
peuvent apporter leur contribution en subordonnant leur aide
à la mise en place de politiques qui répondent globalement à
ces critères. Ils doivent cependant résister à la tentation de tout
gérer dans le détail et de surcharger la conditionnalité écono
mique de prescriptions trop spécifiques, ou de conditions rele
vant des domaines social et politique. Dès lors que l’environne
ment nécessaire est globalement en place dans un pays, celui-ci
devrait être libre de suivre son propre chemin. Après tout,
l’échec des grandes théories de la croissance devrait nous inci
ter à ne pas être trop prescriptifs.
Les pays riches pourraient aussi moins entraver les expor
tations des pays pauvres et amener ces derniers à abaisser
leurs propres barrières commerciales, y compris à l’égard des
autres pays pauvres. Ils peuvent consacrer davantage de
fonds à la recherche sur les médicaments et les technologies
agricoles qui bénéficieraient aux pays les plus pauvres. Ils
peuvent aussi veiller davantage à ce que leurs entreprises et
leurs fonctionnaires n’encouragent pas la corruption dans les
pays pauvres (voir aussi d’autres suggestions dans Birdsall,
Rodrik, and Subramanian, 2005). Et ils ne devraient jamais
hésiter à fournir une aide humanitaire en cas de catastrophe
(voir encadré).
Il
est encourageant que le reste du monde soit disposé à
apporter une aide accrue et de meilleure qualité. Cela dit, ce
sont les pays pauvres eux-mêmes qui, au bout du compte,
détiennent les clefs de leur avenir. Seules leur volonté et
leurs actions permettront de mettre à profit les bonnes in
tentions du reste du monde pour en finir véritablement avec
la pauvreté. ■
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Pérou
Depuis quelques années, le Pérou connaît une croissance vigoureuse grâce à
des politiques macroéconomiques bien conçues, l’application résolue de réformes
structurelles et un environnement extérieur favorable. S’il se maintient, ce dynamisme
permettra au pays de continuer à réduire la pauvreté et les inégalités sociales,
qui restent très prononcées.
Depuis 2002, l'investissement privé et les exportations
contribuent à une croissance économique vigoureuse.

Le doublement des exportations en quatre ans a aidé
à dégager un excédent du compte courant.
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