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La vision du développement et les méthodes utili-
sées pour le promouvoir ont évolué d’une façon qui 
devrait favoriser un développement plus rapide, mais 
les espérances ne se sont pas encore matérialisées. 
Pourquoi ? En partie parce qu’il y a des décalages 
naturels entre la réflexion, la pratique et les résultats. 
Mais aussi parce que les pays des mondes développés 
et en développement n’ont pas pleinement tenu les 
engagements qu’ils avaient pris dans le cadre du 
partenariat Nord-Sud pour le développement.

De plus en plus, des voix s’élèvent pour que la 
communauté du développement s’emploie à mieux 
faire. Les déséquilibres mondiaux de la distribu-
tion des revenus et de la richesse sont énormes et 
les opinions en prennent d’autant plus conscience 
que l’information circule à une vitesse toujours 
plus grande à travers le monde. Dans n’importe 
quel pays, les populations peuvent comparer leur 
sort à celui des sociétés développées les plus pros-
pères et n’ont qu’un désir, celui de réduire l’écart 
béant des revenus et de la consommation.

Si l’on ne s’attaque pas résolument à ces désé-
quilibres, les frustrations ne pourront que croître. 
L’occasion nous est donnée de changer le cours des 
choses, occasion qui ne durera peut-être pas : nous 
devons mettre en pratique ce que nous avons appris 
pour offrir de meilleures perspectives d’avenir et 
réduire la pauvreté, à un moment où la démogra-
phie, l’économie et même la géopolitique devraient 
nous permettre de le faire. Si nous n’agissons pas, 
nous sèmerons la désillusion et nous conduirons les 
nations riches comme les nations pauvres à dou-
ter du développement et du progrès, créant ainsi 
des obstacles aux futurs efforts de développement 
et favorisant même le déclenchement de guerres 
civiles et de conflits internationaux.

Que faire pour aller de l’avant ? Il existe une 
possibilité réelle d’améliorer les mécanismes de 

la gouvernance mondiale, mais cela demandera 
plusieurs années. Entre-temps, il faut s’attaquer 
à certaines tâches, et s’y atteler assez rapidement. 
Pour ce qui est des échanges, les pays développés 
doivent honorer les engagements pris à Genève 
qui sont d’élargir l’accès des pays en développe-
ment aux marchés. Dans le domaine de l’aide, 
les pays bailleurs de fonds doivent accroître 
leur assistance dans des proportions suffisantes 
pour que les objectifs de développement pour 
le Millénaire puissent être réalisés, et renforcer 
et accélérer les modestes avancées de ces deux 
dernières années. Sur le plan de la gouvernance, 
les pays en développement doivent continuer 
à progresser sur la voie de la responsabilité, de 
la transparence et de l’efficience. Tous les pays 
doivent également unir leurs efforts pour lutter 
contre les catastrophes que sont le VIH/SIDA et 
les changements climatiques.

Ce rapport dresse un tableau d’ensemble qui 
invite à agir. La première partie examine les 
changements intervenus dans la réflexion sur le 
développement et les méthodes de développement 
au cours de la dernière décennie. La deuxième 
partie montre que les résultats obtenus au plan 
du développement sont mitigés avec des bilans 
globaux assez impressionnants, marqués par un 
recul rapide de la pauvreté et une amélioration 
continue des indicateurs sociaux, mais une distri-
bution très inégale des progrès accomplis sur ces 
deux fronts. Si l’on observe un certain mieux dans 
l’action gouvernementale et les apports d’aide, les 
pays en développement comme les pays dévelop-
pés n’ont pas pleinement tenu la promesse qu’ils 
avaient faite d’en faire davantage. La troisième 
partie du rapport examine ce que pourraient être 
les mondes de 2015 et de 2030 et esquisse une 
ligne de conduite pour la prochaine décennie.

Introduction

2



Les années 90 ont été marquées par d’importants 
changements sur le marché de la conception du 
développement1. Les enseignements tirés des pro-
grammes d’ajustement des années 80 conjugués 
aux innovations dans les domaines de la théorie 
économique, politique et sociale ont débouché 
sur un nouveau paradigme du développement, 
caractérisé par une compréhension plus large et 
plus intégrée du développement et un plus grand 
pragmatisme dans l’utilisation des instruments.

L’évolution de la réflexion  
sur le développement
Pendant la majeure partie des années 50 et des 
années 60, le concept du développement était 
synonyme de croissance globale. À partir de 1965, 
sous l’influence de Singer, Seers et d’autres analys-
tes, les choses ont commencé à changer, et la con-
ception du développement a progressivement été 
associée aux processus des réformes économiques 
et sociales. Dans leurs études empiriques, Kuznets, 
Chenery et d’autres ont cherché à intégrer crois-
sance et redistribution des revenus mais, à cause 
des limitations des méthodes empiriques surtout, 
ces tentatives procédaient d’une vision assez sim-
ple de ce que sont le développement et la redistri-
bution des revenus. Les choses ont commencé à 
évoluer dans les années 90, années marquées par 
des avancées très importantes dans l’établissement 
d’un lien conceptuel entre les notions de crois-
sance économique, de redistribution des revenus 
et de réduction de la pauvreté.

Même la perception de la pauvreté s’est élargie, 
passant d’un concept étroit basé sur le revenu et 
la consommation à une notion pluridimension-
nelle faisant intervenir le niveau d’instruction, la 
santé, la participation à la vie sociale et politique, 
la sécurité et la liberté de l’individu, la qualité de 
l’environnement, etc. La communauté du déve-
loppement a aussi adopté des méthodes plus 
pragmatiques pour promouvoir le développement, 
délaissant le double dogme de l’omniprésence de 

l’État (années 60 et 70) et de la déréglementa-
tion des marchés (années 80 et 90) pour centrer 
l’attention sur la spécificité de chaque pays et la 
nécessaire flexibilité de l’analyse.

Le développement sous l’angle    
de la réduction de la pauvreté
L’un des faits marquants des années 90 a été l’im-
portance particulière accordée à la lutte contre la 
pauvreté en tant qu’objectif majeur du dévelop-
pement et de l’aide au développement. Dans les 
années 50 et 60, la plupart des analystes définis-
saient le développement de façon large, mais il 
était plutôt considéré en fait comme un processus 
d’accumulation du capital physique ou humain 
pour servir l’objectif d’accroissement du revenu 
national.

Une rupture s’est produite au milieu des 
années 60 avec le « détrônement du PNB » 
(article de Singer en 1965) et la décision de 
McNamara de faire du recul de la pauvreté le 
véritable objectif du développement (nouvelle 
orientation qui transparaît en particulier dans son 
discours de 1973 à Nairobi)2. L’approche du début 
des années 70, qui était axée sur la couverture des 
« besoins essentiels », mettait aussi l’accent sur 
la réduction de la pauvreté en tant qu’objectif. 
Mais les arguments étaient surtout idéologiques 
et s’appuyaient souvent sur des analyses théoriques 
et empiriques erronées. Puis, pendant la longue 
crise macroéconomique qui a débuté à la fin des 
années 70, les considérations liées à la pauvreté 
ont été mises entre parenthèses. Le courant néo-
libéral qui a dominé les années 80 a minimisé 
l’importance de la redistribution des revenus et 
de la pauvreté, insistant sur la nécessité de rétablir 
les mécanismes du marché pour promouvoir la 
croissance3.

L’intérêt porté à la pauvreté dans les années 90 
n’était donc pas un fait nouveau. Ce qui était 
nouveau, c’est qu’elle était étroitement associée 
à la croissance et non plus considérée comme 
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antinomique de la croissance. Le Rapport sur le 
développement dans le monde 1990 a marqué un 
tournant décisif4.

Dans les années 90, l’économie du développe-
ment s’est écartée des explications macroéconomi-
ques de Keynes ou Harrod et Domar pour mettre 
l’accent sur les fondements microéconomiques 
du développement. Les économistes du déve-
loppement et les gouvernants se sont davantage 
préoccupés des décisions prises au niveau micro-
économique, prenant conscience du rôle crucial 
que jouaient ces décisions dans la croissance d’une 
économie par exemple, le rôle des femmes dans 
les décisions des ménages, les effets que pouvait 
avoir la proportion des ressources du ménage gérée 
par les femmes sur la santé et la nutrition de leurs 
enfants, le rôle de la microéconomie dans le mar-
ché foncier et les marchés du travail et du crédit, 
et le rôle joué par les institutions et les réseaux 
internationaux face aux défaillances du marché. 
Ces travaux sur le « micro » développement ont 
pour objet de déterminer quelles institutions 
peuvent intervenir au niveau microéconomique 
pour remédier à ces défaillances et de définir une 
politique pour traiter ces problèmes5.

La signification communément admise de 
la pauvreté a aussi commencé à changer. Dans 
les premières décennies, la pauvreté était plutôt 
définie de façon vague et caractérisée comme un 
niveau particulièrement bas de revenu ou de con-
sommation. Depuis quelques années, la commu-
nauté du développement a élargi cette notion de la 
signification et des objectifs du développement et 
Amartya Sen s’est particulièrement montré con-
vaincant pour persuader la communauté du déve-
loppement d’adopter cette conception plus large6.
La pauvreté au sens où on l’entend aujourd’hui, ce 
n’est pas seulement d’être incapable de pourvoir 
à des besoins élémentaires. Même si ces besoins 
sont satisfaits, on est pauvre si on n’a pas la liberté 
fondamentale de choisir le mode de vie que l’on 
souhaite mener. Les pauvres n’ont souvent pas les 
moyens de se nourrir, de se loger et de se soigner 
convenablement. Ils sont totalement désarmés 
face à la maladie, à la violence, aux perturbations 
économiques et aux catastrophes naturelles. Ils 
sont mal servis par les institutions de l’État et de 
la société. Et, dans bien des cas, ils n’ont aucun 

moyen de peser sur les décisions qui influent sur 
leur vie7.

Des données empiriques ont commencé à être 
recueillies, qui étayaient ce concept élargi de la 
pauvreté. Le document de la Banque mondiale La 
parole est aux pauvres8, qui s’appuie sur des entre-
tiens menés auprès de quelque 60 000 pauvres de 
divers pays du monde, montre que les pauvres 
ne sont pas seulement désireux de consommer 
davantage et d’accroître leurs revenus, mais qu’ils 
souhaiteraient aussi avoir des perspectives d’ave-
nir et un environnement social sûr, échapper à 
la violence, participer aux prises de décisions et 
pouvoir tenir les autres pour responsables de leurs 
actes. Le Rapport sur le développement dans le 
monde 2000–2001 traite de façon claire les mul-
tiples aspects de la pauvreté et souligne que le 
développement social a une valeur intrinsèque en 
plus de la valeur instrumentale qu’il peut avoir9.
C’est pourquoi la pauvreté absolue est mainte-
nant comprise comme l’incapacité d’atteindre des 
normes de base, que ce soit pour la nutrition, 
la santé, l’éducation ou l’environnement, et de 
peser sur les décisions qui influent sur la vie des 
pauvres. Les objectifs de développement pour le 
Millénaire adoptés en 2000 et signés par 191 pays 
ont sanctionné cette prise de conscience. Ils enga-
gent les responsables de la communauté du déve-
loppement à œuvrer pour progresser sur ces divers 
fronts de la pauvreté.

Les efforts déployés pour intégrer les divers 
aspects de la vision du développement ont permis 
d’aller encore plus loin en englobant la justice 
sociale et les droits de l’homme. Au cours des 
dernières années, la communauté internationale 
a accordé une place particulièrement importante 
à la protection des droits de l’homme dans les 
pays pauvres10. La réduction de la pauvreté con-
sidérée dans l’optique des droits de l’homme met 
l’accent sur la responsabilité des institutions qui 
influent sur les droits de l’individu. Cette optique 
est analogue à la stratégie de développement et 
de réduction de la pauvreté basée sur la promo-
tion des opportunités, de l’autonomisation des 
individus et du renforcement de la sécurité. C’est 
une perspective utile dans un grand nombre de 
domaines tels que la protection des minorités, le 
respect de la primauté du droit et les règles de 
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participation, de transparence et d’efficacité qui 
doivent imprégner l’action gouvernementale.

Une conception utilitaire plus 
pragmatique du développement
Outre les changements normatifs de la vision du 
développement, les années 90 ont été marquées 
par des progrès substantiels sur des aspects ins-
trumentaux de la réflexion sur le développement 
des progrès dans la connaissance de ce qui est 
efficace pour atteindre les objectifs du dévelop-
pement et pourquoi11. Elles ont aussi vu sombrer 
des dogmes tenaces sur le développement12, les 
programmes d’action miracles valables en toute 
occasion et régulièrement prescrits pour tous les 
pays, qu’il s’agisse de promouvoir le développe-
ment, de construire des équipements d’infras-
tructure et d’importer des machines, de protéger 
les industries contre la concurrence, d’investir 
dans le capital humain et les transferts de tech-
nologie, de libéraliser les marchés ou les taux de 
change, ou de privatiser les industries nationa-
lisées et de les exposer à la concurrence. Dans 
la seconde moitié des années 90, un consensus 
a commencé à se former autour des principes 
de l’analyse rationnelle, de la spécificité des 
contextes nationaux et locaux et des méthodes 
d’approche pluridisciplinaires.

La complémentarité de l’État et du marché. Dans 
les années 50 et 60, le dogme de la planification 
a marqué la plupart des pays en développement 
de son emprise, avec l’importance qu’il accordait 
aux défaillances généralisées du marché et l’ac-
cent qu’il mettait sur la nécessité d’un État très 
interventionniste. Dans les années 80, la contre-
révolution néolibérale a commencé à s’imposer. 
Ce que les planificateurs considéraient comme 
une défaillance du marché était considéré par 
les néolibéraux comme une défaillance massive 
de l’État, et leur prescription était d’amener les 
économies en développement à déréglementer 
les marchés. « Laissez les prix s’établir à leur 
juste niveau », tel était le leitmotiv qui apportait 
un correctif important aux idées planificatrices, 
mais qui correspondait à une stratégie tout aussi 
incomplète en matière de développement. Ces 
idéologies concurrentes ont continué à orienter les 
prises de décisions dans de nombreux pays, même 

après qu’une analyse économique plus approfon-
die et des données empiriques nombreuses eurent 
contribué à remettre leur crédibilité en cause. La 
polarisation des débats sur le développement et 
le manque de rigueur de l’analyse des politiques 
économiques n’ont guère contribué à faire avancer 
la cause de la réduction de la pauvreté.

Dans les années 90, la communauté du déve-
loppement a largement dépassé cette opposition 
entre planificateurs et néolibéraux. La deuxième 
moitié de la décennie a été marquée par une con-
vergence de vues progressive sur le fait qu’il y 
a en réalité complémentarité entre l’État et le 
marché. L’entreprise privée qui opère dans un 
environnement fondé sur les lois du marché est 
le principal moteur d’une croissance économique 
durable. Mais pour que ce moteur continue de 
fonctionner et permette de faire reculer efficace-
ment la pauvreté, il faut un État qui agisse dans 
deux domaines clés.

Premièrement, les gouvernants doivent veiller 
à instaurer un climat de l’investissement favorable 
à la croissance. Les marchés ne peuvent mobiliser 
l’énergie productive du secteur privé que si l’État 
assure un environnement approprié. Cela impli-
que de faire respecter les droits de propriété et 
les contrats, de maintenir la stabilité politique et 
macroéconomique, de fournir des biens publics et 
d’utiliser la réglementation et les services publics 
(qui doivent être efficients) pour combler les vides 
laissés par les marchés et traiter le problème des 
externalités. Sans cet environnement, l’esprit 
d’entreprise risque de s’atrophier ou de s’orien-
ter plutôt vers la recherche de rente ou d’autres 
activités improductives.

Deuxièmement, les gouvernants doivent 
investir dans les ressources humaines et donner 
à la population et, en particulier, aux pauvres qui 
risqueraient autrement d’être marginalisés, les 
moyens de s’assumer en leur assurant un accès à 
l’éducation, à la santé, à la protection sociale et 
à d’autres mécanismes leur permettant de faire 
entendre leur voix et de participer. Sans une large 
participation, sans développement du capital 
humain et du capital social, la croissance a peu 
de chances d’être rapide et durable, simplement 
parce que l’exclusion de vastes segments du corps 
social conduit à un gaspillage de ressources poten-
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tiellement productives et que c’est une source de 
conflits sociaux.

En résumé, la communauté du développement 
a pris conscience que le développement exige des 
États efficaces et compétents, non pour qu’ils 
s’approprient et exploitent des usines, mais pour 
qu’ils aident les marchés à fonctionner de manière 
efficiente et à combler les vides laissés par ces 
marchés. Elle a dépassé le stade des présuppo-
sitions idéologiques et des dogmes, cessant de 
considérer implicitement les nationalisations ou 
les privatisations et la libéralisation comme une 
finalité pour s’orienter vers une analyse rigoureuse, 
tenant compte des spécificités de chaque contexte, 
des conditions à réunir pour différents cadres d’ac-
tion réglementaires et différentes interventions de 
l’État afin d’obtenir des résultats optimaux.

Les institutions et la gouvernance occupent une 
place centrale. La conséquence directe de cette 
évolution est la reconnaissance que les institu-
tions et la gouvernance sont des déterminants 
fondamentaux d’une croissance soutenue et d’un 
recul durable de la pauvreté. Dans les années 80, 
les stratégies de développement mettaient l’accent 
sur l’amélioration de la politique gouvernementale 
et en particulier de la politique macroéconomi-
que et commerciale, ainsi que sur la nécessité de 
laisser les prix s’établir à leur juste niveau en sup-
primant les obstacles au bon fonctionnement du 
marché suscités par l’action gouvernementale. Les 
années 90, quant à elles, ont conduit les respon-
sables concernés à s’intéresser aux institutions et 
à la gouvernance et ce pour quatre raisons : 

• Premièrement, les programmes d’ajuste-
ment structurel n’ayant pas réussi à lancer la 
croissance dans de nombreux pays pendant 
les années 80, l’attention s’est portée sur le 
rôle des institutions et de la gouvernance 
dans le développement.

• Deuxièmement, et c’est peut-être le fait le 
plus important, la fin de la guerre froide 
a ôté les œillères que les pays bailleurs de 
fonds s’étaient volontairement appliquées. 
Jusqu’au début des années 90, les États-Unis 
et leurs alliés s’étaient abstenus d’examiner 
de trop près les problèmes de gouvernance 
des pays satellites, craignant de saper ce 
qu’ils considéraient comme des remparts 

contre l’expansion communiste. Mais avec 
l’effondrement de l’Union soviétique, les 
populations des pays développés bailleurs de 
fonds comme celles des pays en développe-
ment ont commencé à critiquer la mauvaise 
gestion des affaires publiques, considérée 
comme un obstacle au développement.

• Troisièmement, le passage des économies 
de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union sovié-
tique à l’économie de marché au début et 
au milieu des années 90 passage qui s’est 
révélé bien plus laborieux que ne l’avaient 
pensé de nombreux observateurs a souligné 
l’importance considérable des fondements 
institutionnels pour les marchés et pour 
l’adoption de politiques rationnelles.

• Quatrièmement, la crise financière de l’Asie 
de l’Est en 1997 et 1998 a montré que, 
même lorsque les politiques gouvernemen-
tales avaient été de nature à favoriser une 
croissance accélérée et un recul rapide de 
la pauvreté, les déficiences dans les fonde-
ments institutionnels et les bases de la gou-
vernance pouvaient menacer tout l’édifice 
du développement.

 Quelle est l’idée fondamentale qui sous-tend 
cette nouvelle vision des institutions et de la gou-
vernance ? Les économies prospères d’aujourd’hui 
se sont développées sous des régimes politiques 
variés, allant des régimes plutôt libéraux (Taiwan, 
Chine et États-Unis) jusqu’à des régimes plutôt 
étatistes ( Japon, Suède). Mais ils ont tous dépassé 
un certain seuil de qualité institutionnelle, qui 
garantissait une stabilité politique et économique, 
un État doté de moyens d’action acceptables, le 
respect des droits de propriété et des contrats, 
la fourniture de biens publics, et qui imposait 
des limites aux comportements prédateurs et à la 
corruption au sein de l’appareil de l’État.

À l’inverse, beaucoup de pays dont les insti-
tutions et la gouvernance laissent à désirer sont 
confrontés à une foule de problèmes imputables à 
des politiques mal conçues et mal appliquées, des 
infrastructures et des services publics défaillants 
et à une administration tracassière envers les indi-
vidus et les entreprises. Leurs systèmes juridiques 
ne sont ni efficaces ni prévisibles. L’exécution 
des contrats est très incertaine et les délits sont 
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généralisés. La police rackette ceux qu’elle est 
censée protéger. Les agents de l’État détournent 
les deniers publics au lieu de fournir des biens 
publics. Ils attribuent des marchés, délivrent des 
licences et distribuent des emplois à leurs amis 
et à leur clientèle politique ou vendent carrément 
leurs faveurs et ils exigent des pots-de-vin pour 
leurs services, rejetant les plus indigents.

Les institutions précaires ne constituent pas 
seulement un fardeau injuste pour la population 
elles sont aussi un frein à la croissance écono-
mique du fait qu’elles érodent les incitations 
du secteur privé. D’après les estimations de 
Doing Business, rapport récent de la Banque et de 
la SFI qui quantifie les obstacles à la croissance, 
la réglementation représente pour les entrepri-
ses des pays pauvres une charge nettement plus 
importante que dans les pays riches. Dans les pays 
pauvres, les coûts administratifs sont trois fois 
plus élevés, les formalités administratives pres-
que deux fois plus lourdes et les temps d’attente 
plus longs. La protection des droits de propriété 
est plus de fois moins bien assurée que dans les 
pays riches13.

Dans la plupart des cas, ces défaillances ne 
transparaissent pas dans les mesures macroécono-
miques classiques de la performance alors qu’elles 
ont pourtant des effets extrêmement dommagea-
bles pour le développement14. Les sociétés dont les 
institutions sont peu solides ne disposent pas des 
bases indispensables pour des interactions écono-
miques complexes. Elles n’ont ni le logiciel ni le 
matériel pour le développement. Cela se traduit 
par un dysfonctionnement des marchés, une con-
currence atone et des secteurs privés tributaires 
du clientélisme et de la corruption de l’adminis-
tration. Les incitations sont faussées, de sorte que 
les entrepreneurs « investissent » leur temps et 
leurs ressources dans la concurrence qu’ils doi-
vent livrer pour soutirer des avantages à la classe 
politique. Les normes sociales se construisent 
autour du clientélisme, de la recherche de rente 
et d’une concurrence entre factions plutôt que 
sur la base de la cohésion sociale et du progrès. 
Ces normes destructrices deviennent rationnelles 
pour l’individu malgré leur effet négatif pour la 
collectivité, et elles se révèlent souvent difficiles 
à mettre à bas.

La décomposition de l’État, l’érosion des insti-
tutions et la désintégration de la cohésion sociale 
s’accompagnent généralement d’une diminution 
radicale des niveaux de vie et d’une augmentation 
des inégalités comme on a pu l’observer au Mol-
dova, au Caucase et en Asie centrale pendant la 
période de transition postsoviétique.

Les institutions des économies développées 
que l’on vient de citer —États-Unis, Japon, Suède, 
Taiwan (Chine) — sont d’une grande diversité, 
que l’on considère la réglementation, la protection 
sociale ou les marchés du travail. Même les méta-
institutions de la gouvernance démocratique n’ont 
pas d’effets ambigus. Les institutions formelles 
de la démocratie ne comportent pas toujours de 
mécanismes pour maîtriser les problèmes de gou-
vernance et ces dispositifs de contrôle ne sont 
pas non plus systématiquement absents dans les 
régimes autoritaires. Les expériences contras-
tées des pays moins démocratiques de l’Asie de 
l’Est dans les années 70 et des pays africains plus 
démocratiques dans les années 90 montrent que 
les mécanismes de responsabilité peuvent pren-
dre des formes diverses, ce qui empêche toute 
classification simple des institutions politiques 
formelles. Non seulement les institutions efficaces 
présentent des structures très variées, mais elles 
ont aussi des origines complexes. Les institutions 
sont fortement endogènes : elles ne peuvent être 
manipulées aisément par les gouvernements dési-
reux de s’en servir comme des leviers exogènes. 
Ce sont plutôt le produit du contexte historique 
dans lequel elles s’inscrivent et elles évoluent. 
Ces facteurs font de l’analyse des institutions 
une entreprise particulièrement ardue, que les 
études sur le développement commencent tout 
juste à aborder. Mais la reconnaissance du rôle 
des institutions et de la gouvernance elle-même 
marque une avancée majeure dans la réflexion sur 
le développement.

La spécificité des pays. Si l’on reconnaît l’im-
portance des institutions et de la gouvernance, 
l’on reconnaît aussi que le contexte national influe 
d’une façon déterminante sur les résultats de l’ac-
tion gouvernementale. Les dogmes issus du débat 
sur l’État et le marché ont conduit à insister sur 
les explications « monocausales » du développe-
ment15, conception qui a naturellement débouché 
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sur l’adoption de politiques applicables à toutes les 
situations, puisque les modèles généraux laissaient 
peu de place aux réalités locales. Lorsque le cou-
rant de pensée dominant de la communauté du 
développement écartait un modèle au profit d’un 
autre, il s’ensuivait trop souvent des changements 
radicaux dans les recommandations formulées, 
où la nuance n’avait aucune place. Le Consensus 
de Washington au début des années 90 en est 
la manifestation la plus récente (mais certaine-
ment pas la plus simpliste). La liste de conditions 
préalables à la croissance établie à l’époque appli-
quait de nombreux préceptes néolibéraux dans ce 
qui était souvent considéré comme une recette 
ingénieuse pour promouvoir le développement16.
Injustement peut-être, ce consensus en est venu 
à être considéré comme un ensemble de mesures 
visant essentiellement à écarter l’État de la sphère 
économique et a été appliqué avec une uniformité 
excessive dans tous les pays.

Le bon sens nous dit qu’une stratégie ne peut 
pas être efficace partout puisqu’il y a de gran-
des chances que les obstacles contraignants au 
développement diffèrent d’un pays à l’autre. La 
théorie du développement commence à prendre 
ce point de vue en ligne de compte. Même avec 
les modèles simples d’autrefois, les effets de l’ac-
tion gouvernementale dépendaient de paramè-
tres admis pour un pays donné. Les arguments 
en faveur de la spécificité des pays ont pris du 
poids à la fin des années 80 et 90 avec la floraison 
des études théoriques sur les nouveaux modèles 
d’équilibres multiples et de croissance endogène 
qui accordaient une place importante aux con-
ditions initiales.

Prenons l’exemple des restrictions commercia-
les et de l’industrialisation basée sur la substitution 
aux importations, piliers de l’approche étatique des 
années 50 et 60, mais politiques frappées d’ana-
thème par les néolibéraux. Le nouveau consensus 
pragmatique préconise maintenant, et à juste titre, 
l’adoption de régimes commerciaux plus libéraux 
dans la plupart des pays, mais reconnaît que les 
coûts de la politique d’industrialisation basée sur 
la substitution aux importations différaient selon 
les caractéristiques des pays concernés. Dans les 
grandes économies qui avaient accès aux techno-
logies et aux équipements étrangers, la concur-

rence et les économies d’échelle ont tempéré les 
coûts de l’inefficacité résultant des restrictions 
commerciales. Dans les premières décennies tout 
au moins, le Brésil, la Chine et l’Inde ont pu déve-
lopper leurs activités manufacturières dans des 
économies assez fermées, et certaines industries 
sont même devenues compétitives sur les marchés 
internationaux. Mais dans les petits pays tels que la 
Jamaïque, le Sri Lanka et l’Uruguay des années 60 
et 70, le marché était trop étroit et les avantages de 
l’industrialisation axée sur la demande intérieure, 
quels qu’ils fussent, ont été écrasés par les coûts. 
Au Sri Lanka, la croissance n’a pu démarrer que 
lorsque le pays a adopté, en 1977, des politiques 
axées sur les exportations.

Les différences institutionnelles influent aussi 
sur les résultats de la politique gouvernementale. 
Au Japon, pendant l’ère Meiji, et plus récemment 
dans la République de Corée, les institutions ont 
permis de réduire les pressions exercées par les 
groupes d’intérêts, suffisamment du moins pour 
qu’elles ne bloquent pas le développement. Les 
entreprises publiques étaient gérées de façon effi-
cace et elles ont pu créer de nouvelles capacités 
de production dans certains secteurs d’activités, 
ouvrant ainsi la voie aux investissements privés. Si 
l’État a joué un rôle via l’allocation de crédits et de 
devises, il l’a fait en tenant davantage compte de la 
performance des entreprises que ne le faisaient en 
général d’autres pays. Mais en Bolivie, en Zambie 
et dans d’autres pays où les entreprises publiques et 
les crédits budgétaires étaient accaparés et utilisés 
à des fins de clientélisme, les mêmes stratégies ont 
miné l’industrialisation.

Tenir compte de la spécificité des pays signifie 
qu’il faut s’employer à lever les obstacles contrai-
gnants à la croissance, en choisissant le moment 
et les moyens appropriés, et non pas adopter un 
train de mesures censées s’appliquer à toutes les 
situations. Certes, l’identification des obstacles 
les plus contraignants et des mécanismes les plus 
efficaces pour lever ces obstacles ne va pas de soi, 
d’où l’importance d’effectuer une analyse solide 
et d’avoir la possibilité de faire des essais avant de 
passer à une plus grande échelle. Il reste beaucoup 
à faire dans ce domaine. Cependant, il importe 
de noter que la spécificité des pays ne signifie pas 
qu’il faut négliger les enseignements tirés d’autres 
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pays ou certains principes de base cohérents tels 
que la solidité des agrégats macroéconomiques. 
De fait, les crises des années 90 mettent en lumière 
l’importance d’une gestion macroéconomique 
prudente, que ce soit pour maîtriser les phases de 
forte expansion ou pour réduire les vulnérabilités 
d’une économie.

Une intégration plus importante des aspects éco-
nomiques et sociaux du développement. Le contexte 
national ne se limite pas à la situation économique 
et institutionnelle d’un pays. C’est aussi dans les 
années 90 que l’on a pris conscience que l’atten-
tion au contexte social avait une grande valeur 
utilitaire. Les politiques et les projets doivent 
tenir compte des normes formelles et informelles, 
des systèmes de valeur et des institutions d’une 
société, faute de quoi on risque de ne pas traiter 
les causes fondamentales de la pauvreté. Les ana-
lyses qui sous-tendent les politiques et les projets 
doivent transcender les frontières classiques des 
disciplines et tenir compte des phénomènes d’in-
teraction entre les sphères sociales, politiques et 
économiques. 

Les liens étroits qui existent entre l’apparte-
nance ethnique ou à un sexe et le fonctionnement 
de l’économie dans de nombreux pays montrent 
à quel point il est important de comprendre les 
normes sociales. Au Kenya, par exemple, les entre-
prises qui appartiennent à des Noirs ont du mal à 
obtenir des financements, tandis que les ressortis-
sants locaux de l’Asie du Sud obtiennent des prêts 
informels grâce aux réseaux ethniques. Cela crée 
des obstacles à l’entrée sur le marché et circonscrit 
la concurrence à un cercle délimité par les clivages 
ethniques dans le secteur privé. De la même façon, 
les femmes sont coupées des marchés lorsque les 
coutumes sociales leur interdisent pratiquement 
de posséder des actifs.

Les conflits violents offrent peut-être l’illustra-
tion la plus profonde des liens d’interdépendance 
qui peuvent exister entre les questions d’ordre 
social, politique et économique. Aujourd’hui, 
35 pays parmi les plus pauvres du monde sont 
aux prises avec des conflits qui détruisent les éco-
nomies, maintiennent des millions de gens dans 
la pauvreté et rendent plus difficiles encore leurs 
possibilités d’accès à des services. L’incertitude 
pèse sur les investissements et conduit chacun 

à se préoccuper avant tout de sa survie et de sa 
sécurité. Elle érode aussi le capital social, détrui-
sant des familles et laissant un sillage de violen-
ces qui rend extrêmement difficile la réinsertion 
des combattants et la reconstruction de systèmes 
politiques fondés sur la cohésion. C’est à cette 
« trappe au développement créée par une situation 
de conflit » que l’on peut imputer une grande 
partie des poches d’extrême pauvreté qui restent 
dans le monde17. Les interventions dans les zones 
touchées par des conflits doivent avoir pour point 
d’ancrage la connaissance du contexte social local 
et de ses liens avec la pauvreté, la vulnérabilité et 
la violence.

L’importance croissante attachée à l’équité. Il 
est reconnu depuis longtemps que l’équité est 
un objectif souhaitable, et l’on a pris davantage 
conscience dans les années 90 que l’équité a sou-
vent une valeur utilitaire. De nouveaux travaux 
de recherche, tant théoriques qu’empiriques, ont 
souligné que l’inégalité pouvait ralentir le recul 
de la pauvreté de deux manières.

La première relève d’une arithmétique sim-
ple et directe : le recul de la pauvreté monétaire 
dépend directement de l’élasticité de la réduction 
de la pauvreté par rapport à la croissance. Du 
point de vue statique, et si l’on ignore la relation 
possible entre la croissance économique et l’égalité 
des revenus, un taux donné de croissance produit 
moins de réduction de la pauvreté, en termes rela-
tifs, dans un environnement plus inégal18. D’un 
point de vue dynamique, une distribution plus 
inégale des revenus peut souvent effacer les effets 
positifs de la croissance sur la pauvreté. En Éthio-
pie, par exemple, le taux de croissance enregistré 
pendant la période 1981–1995 aurait permis de 
réduire l’indice numérique de la pauvreté de 31 % 
environ si la répartition du revenu était restée 
constante. Mais le creusement des inégalités s’est 
opéré d’une telle façon que la pauvreté a aug-
menté de 37 % — de sorte que l’effet net était 
une progression de 6 % de la pauvreté. L’Indoné-
sie a connu une expérience inverse entre 1996 et 
1999 : l’amélioration de la répartition des revenus 
a compensé les effets d’une croissance atone qui 
tendait à accroître la pauvreté19.

La deuxième courroie de transmission est 
indirecte, mais plus importante à certains égards. 
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Plusieurs aspects de l’inégalité — en particulier 
l’inégalité au plan des possibilités d’accès et des 
opportunités — sont inefficaces et perpétuent 
le cycle de faible productivité et de pauvreté. 
Les premières théories du développement pos-
tulaient le contraire : si elles considéraient que 
l’inégalité était indésirable en tant que finalité, 
elles la considéraient comme un instrument de 
la croissance à long terme parce que les individus 
fortunés épargnent et investissent en général une 
portion plus importante de leurs revenus20. Dans 
les années 70, les théoriciens et les responsables 
du développement ont défini des stratégies de 
« croissance avec redistribution ». Les mesures 
visant à promouvoir l’équité étaient essentielle-
ment conçues en termes statiques, ce qui impli-
quait une certaine antinomie entre la croissance et 
l’équité : les interventions statiques à court terme 
pour égaliser les revenus et la richesse (par exem-
ple l’application de taux d’imposition très élevés 
ou l’expropriation des actifs) étaient considérées 
comme préjudiciables en ce qu’elles érodaient 
les incitations des individus et des agents éco-
nomiques à travailler, investir et innover. L’enjeu 
consistait donc à obtenir une croissance aussi forte 
que possible puis à redistribuer21.

Mais, pour certains analystes, c’est lorsque la 
population dispose des outils nécessaires pour par-
ticiper à la croissance et en recueillir les fruits que 
l’économie d’un pays prospère et se développe le 
plus. Si l’on se place dans cette optique, les straté-
gies de développement doivent viser à réduire les 
inégalités criantes et à égaliser les opportunités, 
ce qui aurait des effets positifs à la fois au plan de 
l’efficacité et au plan de l’égalité. Par exemple, en 
assurant l’accès à l’éducation et aux soins de santé, 
on augmente la productivité des pauvres, ce qui 
améliore leur qualité de vie et renforce éventuelle-
ment le dynamisme de la société. L’accès aux pos-
sibilités d’emploi réduit la probabilité des délits. 
Comme le pouvoir économique se traduit souvent 
par un pouvoir politique, une plus grande équité 
permet aux pouvoirs publics d’élargir la cible de 
leur action. Lorsqu’elles sont bien appliquées, les 
mesures qui visent à donner à chacun une chance 
de mener une vie productive sont bonnes pour 
la cohésion sociale, la justice sociale, la stabilité 
politique et la productivité.

La prise en considération de l’interdépendance des 
nations. Enfin, et c’est peut-être ce qui est le plus 
patent, la politique de développement et l’aide au 
développement des années 90 ont dû s’adapter à 
l’interdépendance croissante des pays à ce qu’il est 
convenu d’appeler la « mondialisation ». L’inté-
gration économique à une très grande échelle n’a 
rien de nouveau : les mouvements internationaux 
de main-d’œuvre et de capital au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle étaient d’une ampleur 
impressionnante, et ce sont par exemple les 
investisseurs européens qui, par leurs placements 
obligataires, ont financé une bonne partie de l’in-
frastructure ferroviaire des Amériques. Mais le 
mouvement de mondialisation récent est excep-
tionnel surtout à trois égards. Premièrement, le 
coût du transport des marchandises d’un pays à 
l’autre est aujourd’hui bien inférieur à ce qu’il était, 
ce qui, grâce à la libération des échanges, a fait 
progresser les courants d’échanges à un rythme 
bien plus rapide que l’augmentation mondiale 
des revenus. Deuxièmement, l’information et les 
nouvelles technologies en particulier se diffusent 
en un instant à travers le monde, et les flux portent 
sur des quantités inimaginables il y a plusieurs 
décennies. Troisièmement, les investissements de 
portefeuille peuvent aujourd’hui se placer en un 
instant dans un grand nombre de marchés émer-
gents (et en sortir) selon les circonstances locales 
ou la perception des investisseurs22.

Ces changements offrent de nouvelles oppor-
tunités aux pays en développement en leur per-
mettant, par exemple, de s’intégrer davantage aux 
chaînes de production mondiales. Mais ils sont 
aussi porteurs de nouveaux risques et de nouvelles 
vulnérabilités, en particulier pour les pays pau-
vres. Le resserrement des liens entre les économies 
signifie que les chocs qui frappent les pays indus-
trialisés ou les pays en pleine expansion peuvent se 
propager aux économies plus petites, qui sont mal 
armées pour y faire face. Les réactions en chaîne 
déclenchées par les crises de l’Asie de l’Est et de 
la Russie dans les années 90 ne l’ont que trop 
bien montré. De la même façon, les échanges et 
l’aide peuvent être une bonne chose pour les pays 
pauvres, mais une baisse brutale de l’un ou l’autre 
de ces flux — provoquée éventuellement par une 
contraction de l’activité dans les pays riches ou par 
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de nouvelles vagues de protectionnisme — aura 
des effets déstabilisateurs sur ces économies. De 
tels chocs pourraient porter l’endettement d’un 
grand nombre de pays pauvres au-delà d’un seuil 
tolérable. Les pays pauvres souffrent aussi des obs-
tacles à la migration et des contraintes de crédit, 
qui empêchent la main-d’œuvre non qualifiée de 
sortir du territoire national alors que les élites qui 
ont un haut niveau d’instruction peuvent s’expa-
trier librement et en grand nombre.

La mondialisation apporte d’autres maux 
publics. Parmi ces maux, il convient de citer les 
dommages causés par la croissance économique 
à l’environnement, aussi bien dans les pays déve-
loppés que dans les pays en développement en 
particulier par le biais des gaz à effet de serre. Les 
problèmes de sécurité sont aussi ressentis comme 
un mal public mondial, et ils sont imputés au 
déséquilibre du développement mondial. Il est 
certes difficile d’établir une relation directe de 
cause à effet entre tous les problèmes de sécurité 
internationaux et les questions de développement 
économique, mais les liens sont évidents dans plu-
sieurs cas : les conflits nationaux débordent sur 
les pays voisins, ce qui nécessite une intervention 
étrangère, et les États mal en point menacent la 
stabilité mondiale.

Mieux cerner les effets de l’aide    
au développement
L’aide contribue-t-elle à promouvoir le dévelop-
pement et, si oui, dans quelles circonstances ? Le 
volume important des ouvrages sur ces questions 
a bien avancé au cours de la dernière décennie. 
Avant le milieu des années 90, les évaluations 
internationales basées sur la méthode de la régres-
sion qui ont été effectuées pour déterminer le rôle 
de l’aide n’étaient vraiment pas concluantes : selon 
certaines études, l’impact de l’aide était nul alors 
que, pour d’autres, l’aide favorisait en général la 
croissance23. Mais, depuis 1996, une série d’études 
empiriques de la Banque mondiale présentent des 
conclusions plus nuancées. Dans l’ensemble, l’aide 
stimule la croissance et fait reculer la pauvreté dans 
les pays qui sont dotés de bonnes institutions et 
qui poursuivent des politiques rationnelles, mais 
elle ne sert à rien dans les pays dont les institutions 
et la politique laissent à désirer.

En 1998, la Banque a publié une étude impor-
tante intitulée Assessing Aid : What Works, What 
Doesn’t, and Why qui développait cette logique 
et tendait à montrer que l’aide étrangère aurait 
un impact plus important sur la pauvreté si elle 
se focalisait sur les pays pauvres qui avaient des 
institutions et des politiques solides24. Le fait de 
reconnaître que les effets de l’aide dépendaient 
dans une large mesure de l’environnement dans 
lequel elle s’inscrivait était un grand pas en avant. 
Certes, ce jugement empirique a été battu en 
brèche par d’autres analystes, mais de nouvel-
les études tendent aussi à conclure que l’aide est 
bénéfique, et elles diffèrent essentiellement par 
l’importance des effets positifs qu’elles attribuent 
à l’environnement25. Sur ce point, l’intuition tout 
comme les données des études de cas semblent 
correspondre davantage aux arguments de Asses-
sing Aid26.

Un deuxième grand pas en avant a été fait lors-
que l’on a reconnu que, pour que l’aide au déve-
loppement soit efficace, il faut que l’économie 
politique du pays bénéficiaire s’y prête. L’échec 
de nombreux programmes d’ajustement structurel 
dans les années 80, que ce soit parce qu’ils étaient 
mal conçus ou parce qu’ils étaient mal exécutés, 
a souligné l’importance de l’adhésion des pays 
concernés aux réformes. Les données empiriques 
tendent à prouver que les conditions dont les prêts 
sont assortis — autrement dit, la promesse d’en-
gager des réformes — étaient des indications bien 
moins fiables de la volonté réformatrice des pays 
que leurs actions passées. C’est ainsi que l’utilisa-
tion systématique de la conditionnalité a perdu la 
faveur des théoriciens du développement27. Et de 
nouvelles études ont montré, données à l’appui, 
que l’aide est extrêmement fongible : dans bien 
des cas, l’aide fournie en faveur d’un secteur donné 
revient à la marge à financer des investissements 
dans un autre secteur parce que le pays bénéfi-
ciaire peut redéployer ses propres ressources en les 
transférant du premier secteur au second, déjouant 
ainsi les intentions des bailleurs de fonds28. Pour 
que l’aide au développement donne des résultats, il 
faut donc que le programme plus large des dépen-
ses publiques soit cohérent avec les objectifs du 
développement. Il ne suffit plus de s’assurer qu’un 
projet donné est bien conçu et bien exécuté.
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La fin des 
années 90 a 
été marquée 
par une modifi-
cation radicale 
des méthodes de 
développement
et une reprise 
des initiatives 
multilatérales
dans le domaine 
du développe-
ment.

Ces deux avancées dans la réflexion auront 
pour effet de redéployer les ressources consacrées 
au développement pour les transférer des pays 
dont les politiques, les institutions et la gouver-
nance laissent à désirer au profit des pays dont 
l’environnement est plus favorable à la croissance. 
Si cette stratégie se justifie tout à fait du point de 
vue économique, elle soulève une question pertur-
bante : que pourrait faire la communauté du déve-
loppement pour aider les centaines de millions de 
gens qui vivent dans les pays où l’environnement 
est le plus défavorable du point de vue l’aide ? 
Des travaux plus récents ont commencé à aborder 
cette question et, s’il est trop tôt pour déterminer 
s’ils porteront des fruits, le simple fait de placer 
carrément la question au centre du programme de 
recherche sur le développement est une avancée 
majeure.

L’évolution des méthodes utilisées
L’évolution de la réflexion sur le développement a 
entraîné une évolution analogue dans les méthodes 
utilisées pour promouvoir le développement. Les 
programmes d’aide des années 80 et 90 répon-
daient dans une large mesure à des préoccupations 
stratégiques, ils étaient en très grande partie déter-
minés par le jugement que portaient les bailleurs 
de fonds sur les réformes, et de longues listes de 
conditions encadraient étroitement leur mise en 
œuvre. La fin des années 90 a été marquée par une 
modification radicale des pratiques de développe-
ment et une reprise des initiatives multilatérales 
dans le domaine du développement. 

Une répartition plus efficace de l’aide
Les travaux récents montrent que, depuis quel-
ques années, la plupart des bailleurs de fonds 
appliquent la philosophie des nouvelles études 
sur la sélectivité de l’aide. Dans les trois quarts des 
organismes d’aide étudiés, une fois neutralisés les 
effets du PIB par habitant et de la population, on 
observe une relation positive entre la répartition 
des ressources et une mesure de la qualité des 
politiques et des institutions29. En règle géné-
rale, les organismes qui se préoccupent le plus de 
l’action gouvernementale sont aussi ceux qui se 
préoccupent le plus de la pauvreté, ce qui indique 
qu’il est possible de cibler l’aide à la fois sur les 

pays où l’incidence de la pauvreté est très forte 
et les pays dont la qualité de la gouvernance est 
acceptable.

C’est dans le mécanisme d’allocation de l’IDA 
(Banque mondiale) que le renforcement de la 
sélectivité est le plus visible, cette institution 
étant désormais la plus sélective de l’ensemble des 
bailleurs de fonds. Pendant la période 1984–1989, 
il y avait peu de rapports entre les décaissements 
de l’IDA et les mesures de gouvernance. En 2002, 
cette relation s’est renforcée au point qu’une aug-
mentation d’un écart type dans l’évaluation de 
la politique et des institutions nationales (Indice 
EPIN) se traduisait par une augmentation de près 
de 100 % des apports d’aide au pays considéré30.
Plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux condition-
nent aussi étroitement le volume de l’aide accordée 
à la qualité de la politique gouvernementale et à 
l’incidence de la pauvreté. C’est le cas notamment 
du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède31.

L’amélioration des systèmes 
d’acheminement de l’aide : réduire   
la conditionnalité, promouvoir le principe 
de l’adhésion des pays concernés    
et l’harmonisation 
Comme on l’a noté précédemment, ce n’est pas 
seulement la question de savoir vers où se dirige 
l’aide qui importe, mais aussi la façon dont elle 
est acheminée. Les changements observés dans 
la répartition de l’aide au cours des années 90 
ont été accompagnés par des changements dans 
la façon dont l’aide était acheminée dans les pays 
afin de tenir compte de la place plus importante 
qui était faite à l’économie politique et à l’adhésion 
des pays. Les années 80 et le début des années 90 
ont été marqués par une très forte progression 
des programmes d’ajustement structurel. Ces 
programmes visaient pour la plupart à amélio-
rer la situation macroéconomique par la mise en 
œuvre d’un vaste programme de libéralisation 
et l’adoption de politiques appropriées, les con-
ditions appliquées aux prêts étant conçues pour 
s’assurer que le pays se conformait aux disposi-
tions prévues. La priorité accordée à la stabilité 
macroéconomique et à des interventions drasti-
ques avait pour but de remédier au fâcheux état de 
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nombreuses économies, qui s’étaient massivement 
endettées avec le recyclage des pétrodollars et qui 
continuaient à dépenser comme elles l’avaient fait 
dans les années 70, lorsque les prix des matières 
premières flambaient.

Au début de 1999, le président de la Banque 
mondiale, James D. Wolfensohn, a annoncé la 
mise en place du cadre de développement intégré, 
nouveau plan d’action qui décrivait les grandes 
orientations de la Banque mondiale dans ses 
rapports avec les pays bénéficiaires et d’autres 
partenaires du développement. Ce plan d’action 
vise à promouvoir quatre principes dans le but 
de remédier aux insuffisances de l’aide au déve-
loppement. Premièrement, l’action engagée pour 
favoriser le développement doit prendre appui sur 
une vision holistique à long terme des besoins 
d’un pays, non seulement sur le plan macroéco-
nomique, mais aussi sur le plan social et structu-
rel. Deuxièmement, elle doit être focalisée sur les 
résultats plutôt que sur les moyens mis en œuvre. 
Troisièmement, elle doit se fonder sur les straté-
gies élaborées sous la direction des pays concernés. 
Et quatrièmement, les acteurs du développement 
doivent encourager la formation de partenariats 
pour soutenir les stratégies définies par les pays.

Ces principes ont débouché sur une innovation 
majeure dans l’organisation de l’aide avec la mise 
en place du processus instauré pour l’élaboration 
des stratégies de réduction de la pauvreté (proces-
sus d’élaboration des SRP), et adopté en 2001 par 
les Conseils de la Banque mondiale et du FMI. Ce 
processus est devenu le tremplin de base de tous les 
pays à faible revenu pour obtenir un allègement de 
dette plus important, puis pour avoir accès aux gui-
chets concessionnels des deux institutions — l’As-
sociation internationale de développement (IDA) 
et la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance (PRGF). Il marque sur plusieurs plans 
importants un progrès par rapport aux précédents 
mécanismes d’acheminement de l’aide.

Premièrement le processus d’élaboration des 
SRP est plus explicitement basé sur l’adhésion des 
pays concernés que les approches passées. Chaque 
stratégie est élaborée par le pays bénéficiaire et 
présentée dans un document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté à l’issue de ce qui est 
conçu comme un processus participatif où inter-

viennent des représentants de tous les groupes 
importants de la société.

Deuxièmement, les stratégies pour la réduction 
de la pauvreté constituent un nouvel instrument 
efficace de coordination et d’harmonisation de 
l’action des bailleurs de fonds, ce qui permet de 
réduire les coûts qu’implique la fragmentation des 
interventions. Ce n’est pas seulement la coordina-
tion explicite des actions de la Banque mondiale et 
du FMI qui marque un progrès. Plusieurs bailleurs 
de fonds, dont la Commission européenne et le 
Département du développement international 
(Royaume-Uni) ont apporté leur soutien sans 
réserve à cette méthode d’approche, qu’ils ont 
adoptée pour organiser leurs propres activités de 
prêt aux pays à faible revenu. Pour de nombreux 
pays, le processus de l’élaboration des stratégies 
pour la réduction de la pauvreté est devenu un 
cadre de dialogue privilégié pour la coordination 
des bailleurs de fonds.

Troisièmement, les processus d’élaboration des 
SRP ont favorisé l’abandon d’un mode d’assis-
tance centré sur les projets pour inscrire l’aide au 
développement dans le cadre d’un programme 
d’action cohérent. Aujourd’hui, lorsqu’un pays 
peut présenter un bilan qui atteste du sérieux de 
son programme de réformes, l’aide lui est attribuée 
directement sous forme de soutien budgétaire via 
les crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté 
plutôt que sous forme de financements de projets. 
Pour promouvoir la responsabilité, les stratégies 
pour la réduction de la pauvreté fixent des objec-
tifs clairs en matière de résultats, et les progrès 
accomplis dans cette direction font l’objet d’un 
suivi régulier.

Quatrièmement, en mettant l’accent sur l’adhé-
sion des pays concernés et le soutien budgétaire, 
les stratégies pour la réduction de la pauvreté ont 
conduit les bailleurs de fonds à renoncer progres-
sivement à appliquer des conditionnalités exces-
sives. Les programmes de prêts à l’ajustement 
des années 80 et du début des années 90 étaient 
caractérisés par une prolifération de conditions 
imposées aux emprunteurs — non moins de 
40 conditions juridiquement contraignantes par 
opération au début des années 90.

Si la conditionnalité peut encourager les réfor-
mes, elle ne saurait persuader les pays rétifs aux 
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réformes. Depuis que l’aide s’oriente plutôt vers 
les pays qui manifestent une volonté réformatrice 
et qui ont présenté leur vision du développement 
à travers leurs stratégies pour la réduction de la 
pauvreté (les pays pauvres dont les institutions 
et les politiques sont relativement bonnes), les 
bailleurs de fonds tentent d’alléger la condition-
nalité et de faire porter l’essentiel de leur soutien 
sur les mesures que le pays a incluses dans le docu-
ment de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP). Avec la Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance du FMI par exemple, la 
conditionnalité est devenue plus légère ; les con-
ditions sont centrées sur les principaux domaines 
de compétence de l’institution et ne concernent 
que les mesures qui ont un impact direct et déter-
minant sur les objectifs macroéconomiques du 
programme. 

La décision de prendre appui sur un processus 
engagé par le pays concerné n’est pas sans impor-
tance. Il y a une sorte d’antilogie inhérente entre 
l’établissement librement consenti d’un ensemble 
de priorités par les pays concernés (les DSRP) et 
le jugement sans appel porté de l’extérieur sur la 
qualité et la faisabilité du programme d’action32.
Il est théoriquement possible de distinguer les 
deux éléments — la stratégie est le « bien pro-
pre » des autorités nationales, et les évaluations 
indépendantes de cette stratégie ainsi que l’aide 
qui en découle sont le « bien propre » des bailleurs 
de fonds. Mais, dans la pratique, les rapports de 
force et la chimie locale déterminent dans quelle 
mesure une partie influence en fait l’autre. Il est 
trop tôt pour évaluer cette évolution dans le mode 
d’acheminement de l’aide. La mise en œuvre de 
cette réforme demande du temps, tant du côté des 
bailleurs de fonds (harmonisation) que des pays 
bénéficiaires (élaboration des DSRP). Mais les 
premiers résultats sont encourageants33.

Le rôle fondamental de la gouvernance   
et des institutions
Les changements décrits plus haut mettent en 
lumière le rôle fondamental de la qualité de la 
gouvernance dans une vision globale du dévelop-
pement, de même que pour l’efficacité de l’aide. 
L’importance accordée par la communauté inter-
nationale à la gouvernance et à la corruption est 

relativement récente. Elle date de 1996, lorsque 
James D. Wolfensohn, dans son discours prononcé 
lors des Assemblées annuelles, a pointé du doigt 
la corruption, la qualifiant d’obstacle majeur au 
développement, et lorsque la Banque mondiale et 
de façon plus générale la communauté du dévelop-
pement se sont employées à accumuler une somme 
importante de données d’expérience et de connais-
sances sur ce problème. Par exemple, on se rend 
mieux compte aujourd’hui que la responsabilité 
démocratique, le droit à la parole et la transparence 
sont importants pour le développement, à la fois 
comme fins et comme moyens. On cerne mieux 
aussi les effets de la corruption et de la mauvaise 
gouvernance sur le climat de l’investissement.

Cet approfondissement des connaissances a 
conduit à l’adoption de tout un ensemble de mesu-
res qui permettent de mieux comprendre quels 
sont les éléments et les facteurs importants dans 
telle ou telle situation34. Ces mesures guident les 
décisions opérationnelles des bailleurs de fonds. 
Par exemple, la Banque mondiale répartit les fonds 
de l’IDA entre chaque pays en partie sur la base 
de la note qui leur est attribuée à l’occasion des 
évaluations de la qualité de la politique et des insti-
tutions nationales (EPIN)35. Le terme « qualité » 
désigne ici la mesure dans laquelle ces politiques et 
institutions permettent de promouvoir une crois-
sance durable et favorable aux pauvres, ainsi que 
l’utilisation efficace de l’aide au développement. 
Avec ce système de notation des EPIN, la quantité 
de l’aide au développement fournie aux pays IDA 
dépend maintenant davantage de la gouvernance 
et des institutions, et non plus seulement des enga-
gements pris par les pays bénéficiaires quant à 
l’orientation de leur politique36.

Mais la décision d’attribuer une proportion 
plus importante de l’aide aux pays dont la gou-
vernance et les institutions sont solides conduit 
aussi à s’interroger sur les moyens qui permet-
traient d’aider les pauvres des pays « peu perfor-
mants », autrement dit les pays caractérisés par 
une gestion économique qui laisse à désirer, une 
corruption profondément ancrée dans les mœurs 
et un gouvernement incapable d’offrir des services 
de base à la population. Les programmes finan-
cés par l’aide dans ces pays — que l’on appelle 
pays à faible revenu en difficulté et dont la note 

La qualité de la 
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résultant des EPIN ne dépasse pas 3,0 — n’ont 
pas donné de résultats satisfaisants. Avec l’adop-
tion de la politique de la sélectivité de l’aide, la 
Banque s’est désengagée de certains pays et n’a 
pas été en mesure, par la suite, d’intervenir lors-
que les circonstances s’y prêtaient. Consciente de 
l’extrême complexité des situations, elle a éla-
boré une nouvelle approche en 2002. Malgré la 
diminution de l’aide qu’elle apporte à ces pays, la 
Banque maintient sa présence aux côtés d’autres 
bailleurs de fonds par des interventions visant à 
promouvoir la demande intérieure et les capacités 
de changement, à soutenir des réformes élémen-
taires et à explorer des mécanismes novateurs pour 
l’organisation des services sociaux.

Cette approche est certes plus prometteuse, 
mais il serait peu réaliste d’espérer des redresse-
ments rapides. Parmi les pays à faible revenu en 
difficulté du début des années 90, rares sont ceux 
qui, à l’exception du Mozambique et de l’Ouganda, 
ont depuis lors fait des progrès importants sur le 
front de la pauvreté. Pourtant, une accélération du 
développement dans une poignée de pays aiderait 
des millions de gens. Les engagements pris dans 
le cadre du Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique (NEPAD) — à savoir que 
les réformes de gouvernance doivent en quelque 
sorte être payées en retour — sont à l’évidence 
une bonne chose. Mais il s’agit en l’occurrence 
d’un processus lent, d’une entreprise de longue 
haleine. Il en a toujours été ainsi, même dans les 
pays qui sont riches aujourd’hui37. Et pourtant, 
les pays riches se plaignent déjà, estimant que le 
NEPAD n’est pas à la hauteur. C’est un manque 
de réalisme, en partie du moins.

Le plan d’action mondial
Le début du millénaire a été caractérisé par une 
reprise opportune des initiatives multilatérales sur 
le front du développement. Cette reprise coïncide 
avec l’entrée en scène de mouvements altermon-
dialistes qui défendent bruyamment dans les pays 
riches la cause des pays en développement.

Les années 90 se sont ouvertes avec la Confé-
rence mondiale sur l’Éducation pour tous (EFA) 
à Jomtien (Thaïlande). Les représentants de 
155 pays se sont engagés à universaliser l’ensei-
gnement primaire d’ici à l’an 2000. L’idée était 

que toute personne, enfant, adolescent ou adulte, 
devait « pouvoir bénéficier d’une formation con-
çue pour répondre à ses besoins fondamentaux »38.
L’évaluation présentée lors de la conférence de 
l’EFA tenue à Dakar en avril 2000 faisait appa-
raître un bilan mitigé. Le nombre des enfants 
scolarisés avait augmenté (passant de 599 millions 
en 1990 à 681 millions en 1998) et de nombreux 
pays étaient en passe d’atteindre un taux de scola-
risation primaire de 100 % pour la première fois. 
Mais quelque 113 millions d’enfants n’allaient pas 
à l’école. La discrimination à l’encontre des filles 
était généralisée, et près d’un milliard d’adultes 
— des femmes pour la plupart — étaient anal-
phabètes. De nombreux pays en développement 
furent accusés de n’avoir fait aucun effort, tandis 
que la communauté des bailleurs de fonds était cri-
tiquée pour manquer à ses engagements d’aide. 

À Rio de Janeiro (Brésil), en juin 1992, lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement et le développement, plus connue sous 
le nom de Sommet de la Terre, les dirigeants 
du monde ont signé la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, 
accord par lequel ils s’engageaient à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des pots 
d’échappement des automobiles et des polluants 
industriels, émissions qui, selon une opinion lar-
gement admise, étaient la cause du changement 
climatique. L’accord reposait sur des efforts libre-
ment consentis de la part des pays et ne contenait 
pas de mesures coercitives, mais il était assorti 
d’un plan d’action pour limiter les émissions. Le 
Sommet de la Terre a été suivi par une conférence 
sur le réchauffement de la planète, tenue à Kyoto 
( Japon), en 1997, et qui a débouché sur le « Pro-
tocole de Kyoto » qui prescrivait à tous les pays 
de ramener en l’espace de dix ans leurs émissions 
à des niveaux inférieurs à ceux observés en 1990. 
Toutes les grandes nations industrielles ont ratifié 
le protocole, y compris l’Union européenne et le 
Japon. Les États-Unis ont signé le traité, mais 
ils l’ont récemment dénoncé. Dix ans après Rio, 
le Sommet mondial sur le développement dura-
ble, organisé à Johannesburg (Afrique du Sud), 
en août 2002, reprenait les mêmes thèmes, mais 
retenait un horizon plus éloigné pour atteindre 
l’objectif de développement durable et de protec-
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tion de l’environnement (qui englobait le change-
ment climatique, l’énergie, l’eau salubre, la santé, 
le développement et l’assainissement).

Les négociations commerciales internatio-
nales d’Uruguay, qui se sont achevées en 1994, 
étaient une tentative avortée de promouvoir le 
développement par les échanges. L’idée était que 
le Nord devait réduire les obstacles à l’importa-
tion, en particulier pour les textiles et les produits 
agricoles, et que le Sud devait en contrepartie 
adopter de nouvelles réglementations intérieu-
res dans des domaines tels que les services et la 
propriété intellectuelle. Les pays en développe-
ment ont tiré profit de la réduction des barrières à 
l’importation, mais les nouvelles réglementations 
intérieures se sont révélées onéreuses : la mise en 
application des mesures était coûteuse (en par-
ticulier dans les pays qui disposaient de moyens 
limités) et celles qui concernaient les droits de 
propriété ont entraîné une hausse des prix pour 
les produits brevetés39. La série de négociations 
qui devaient s’ouvrir en 2000 n’a pas été très pro-
ductive non plus malgré les intentions déclarées 
de diverses parties. En 1999, les ministres du 
Commerce des 135 pays membres de l’OMC ont 
ajourné la Conférence ministérielle de Seattle, 
au milieu des manifestations tapageuses des 
mouvements antimondialisation, sans avoir fixé 
l’ordre du jour du prochain cycle de négociations. 
Pendant deux ans à peu près, ces manifestations 
ont ponctué toutes les réunions politiques des res-
ponsables internationaux, telles que les réunions 
du G7 et les Assemblées annuelles du FMI et de 
la Banque mondiale. Les débats passionnés sur 
les avantages de la mondialisation ont fait la une 
des journaux et occupé une place centrale sur le 
Web et dans les milieux politiques, économiques 
et universitaires. Ils ont probablement eu l’effet 
salutaire de sensibiliser les opinions à la situation 
des pauvres et à l’inertie des pays riches.

Le Sommet du Millénaire des Nations Unies, 
tenu à New York en 2000, a marqué un tour-
nant avec la conclusion d’un nouvel accord entre 
pays riches et pays pauvres au sujet de ce qu’il 
fallait faire pour aider les pauvres de la planète. 
La communauté internationale a pris l’engage-
ment majeur de promouvoir le développement 
et de lutter contre la pauvreté. Cet engagement 

a été cristallisé dans la Déclaration du Millénaire, 
adoptée par les dirigeants du monde. La déclara-
tion reprend tous les engagements non tenus qui 
ont été pris lors de diverses conférences interna-
tionales sur des questions spécifiques au cours des 
années 90. Les objectifs de développement pour 
le Millénaire (ODM) fixent des objectifs précis 
pour réduire la pauvreté monétaire et améliorer la 
santé, l’éducation, le sort des femmes et des filles, 
l’environnement et la coopération internationale 
pour le développement d’ici à 2015.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
financement du développement organisée à Mon-
terrey (Mexique), en mars 2002, les dirigeants du 
monde ont réaffirmé leur engagement au sujet des 
ODM et adopté un plan d’action pour attein-
dre ces objectifs. Les pays en développement se 
sont engagés à améliorer leur gouvernance, leurs 
institutions et leurs politiques, et les pays déve-
loppés ont promis de leur côté d’accroître l’aide, 
d’ouvrir leurs marchés aux échanges et de soutenir 
le renforcement des capacités dans les pays en 
développement.

Des progrès ont été réalisés dans d’autres 
domaines également. Les préoccupations suscitées 
par le coût que représentait la charge croissante de 
la dette ont donné naissance au mouvement Jubilé 
2000 pour l’allègement de la dette et conduit à 
l’élargissement de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (Initiative PPTE). Cette ini-
tiative vise à alléger la charge coûteuse de la dette 
des pays les plus pauvres à condition qu’ils puis-
sent présenter un bilan satisfaisant témoignant de 
leur détermination à engager des réformes afin de 
promouvoir une croissance favorable aux pauvres 
sans sacrifier les dépenses sociales. Les pays classés 
dans la catégorie des PPTE partagent un certain 
nombre de caractéristiques. Ils ont été lourdement 
endettés pendant la plus grande partie, voire la 
totalité de la décennie précédente. Ils sont pauvres 
et la moitié au moins de leur population vit avec 
moins de un dollar par jour. Ils sont en outre 
fortement tributaires de l’aide au développement, 
puisque cette assistance représentait en moyenne 
10 % de leur PIB dans les années 90.

L’Initiative PPTE permet à ce groupe de pays de 
faire un grand pas en avant pour réduire la pauvreté 
et s’engager dans la voie de la croissance. À l’heure 

Le Sommet du 
Millénaire des 
Nations Unies 
a été mar-
qué par la 
conclusion
d’un nouvel 
accord entre 
pays riches et 
pays pauvres 
au sujet de 
ce qu’il fallait 
faire pour 
aider les pau-
vres de la pla-
nète.
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actuelle, 13 pays ont atteint le point d’achèvement 
au titre de l’Initiative et obtenu 26 milliards de dol-
lars d’allègement du service de la dette sans avoir à se 
plier à des conditions particulières. Les 27 pays qui 
ont atteint le point de décision devraient bénéficier 
d’un allègement nominal du service de la dette dans 
le temps (53 milliards de dollars), et l’on se penche 
maintenant sur les moyens qui permettraient d’aller 
au-delà d’un allègement de la dette pour aider les 
pays à maintenir leur endettement dans des limites 
supportables.

Enfin, le programme des négociations com-
merciales internationales a été débloqué avec le 
lancement du Programme de Doha pour le déve-
loppement. En 2001, lors de la quatrième Con-
férence ministérielle de l’OMC réunie à Doha 
(Qatar), les dirigeants politiques de nombreux 
pays se sont mis d’accord sur une nouvelle série 
de négociations commerciales (sous les auspices 
de l’OMC) et ont placé pour la première fois les 
intérêts des pays en développement au centre du 
programme. Comme on le verra dans la deuxième 
partie de ce document, les négociations de Doha 
ont franchi un cap lors des réunions du Conseil 
général de l’OMC en juillet 2004.

Résumé
Les dix dernières années ont été marquées par un 
changement radical de la réflexion sur le déve-

loppement et les méthodes utilisées à cette fin. 
Nous comprenons mieux le concept de la pauvreté 
et la dynamique de la réduction de la pauvreté. 
Notre compréhension des choses est devenue plus 
pragmatique, se fondant non sur les dogmes, mais 
sur les réalités des pays. Cette évolution dans la 
réflexion sur le développement a conduit la Ban-
que mondiale et le FMI, ainsi que la commu-
nauté des bailleurs de fonds dans son ensemble, 
à adopter de nouveaux mécanismes d’aide. Les 
pays qui se sont révélés capables d’améliorer leurs 
politiques et leur gouvernance bénéficient d’une 
aide plus importante, et cette assistance est basée 
sur la conception du développement telle que cha-
que pays l’entend. La communauté des bailleurs 
de fonds s’efforce d’harmoniser ses procédures 
et ses instruments, mais même sur ce plan, elle 
a beaucoup avancé. On commence seulement à 
recueillir les fruits de ces efforts.

La deuxième partie du document montre 
comment les résultats de l’action engagée pour 
promouvoir le développement ont changé au cours 
de la dernière décennie et dans quelle mesure les 
pays développés et les pays en développement 
tiennent les engagements pris depuis le Sommet 
du Millénaire en 2000 des Nations Unies. L’ana-
lyse montre que les progrès sont encourageants 
mais inégaux, tant au plan du développement que 
de la qualité du partenariat Nord-Sud.

Les pays qui 
se sont révé-
lés capables 
d’améliorer

leurs politiques 
et leur gouver-

nance bénéficient 
d’une aide plus 

importante.
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2p a r t i e

La deuxième partie évalue les faits concrets. Les 
changements intervenus dans la réflexion sur le 
développement et dans les méthodes utilisées 
paraissent positifs, mais dans quelle mesure les 
résultats obtenus au plan du développement ont-
ils changé ? Y a-t-il une accélération des progrès 
dans la voie de la réalisation des objectifs de déve-
loppement ? Les pays en développement et les 
pays développés assument-ils les engagements pris 
récemment de soutenir les progrès dans le cadre du 
partenariat renouvelé pour le développement ?

Grâce à l’amélioration de leur gestion macro-
économique et à leurs investissements dans les 
ressources humaines, les pays en développement 
ont pu augmenter leur revenu par habitant par 
rapport aux bas niveaux observés au début des 
années 8040. La proportion — et même le nom-
bre des habitants — qui vivent dans une extrême 
pauvreté monétaire a continué de baisser dans 
les années 90. De nombreux indicateurs sociaux 
s’améliorent, et c’est le cas en particulier pour 
l’expérience de vie et l’alphabétisation. Si l’on con-
sidère les inégalités au niveau mondial, le bilan 
est cependant plus mitigé : une large proportion 
des habitants du monde en développement est 
en train de combler les retards accumulés, alors 
même que de nombreux pays en développement 
et leurs populations se laissent distancer. Et, les 
engagements pris dans le cadre du partenariat 
pour le développement sont loin d’être complè-
tement tenus.

Les avancées des années 90 ne sauraient être 
attribuées principalement à l’évolution récente de 
la réflexion sur le développement et les méthodes 
utilisées car c’est l’expérience pratique qui a pro-
duit cette évolution. Dans de nombreux domai-
nes mentionnés dans la première partie de cette 
publication, il est possible que la réflexion sur 
le développement et les méthodes utilisées com-
mencent à avoir des effets positifs sur les résultats. 
Mais il faudra du temps pour faire des progrès 
plus importants.

La réduction de la pauvreté :  
des progrès dans l’ensemble, 
mais certaines régions se laissent 
distancer
Cette section examine les indicateurs des progrès 
du développement au niveau mondial, en parti-
culier sur les plans de l’augmentation du revenu, 
de la pauvreté, des inégalités, de la santé et de 
l’éducation. Elle attire ensuite l’attention sur un 
certain nombre de succès et d’échecs des pays.

La croissance s’accélère,    
mais pas dans tous les pays
La croissance économique est à l’évidence un 
premier indicateur du progrès économique. Si le 
développement implique bien davantage que l’aug-
mentation des revenus et suppose une réduction 
de la pauvreté sous différents aspects, ainsi qu’on 
l’a vu dans la première partie, un recul durable de 
la pauvreté sur le long terme n’est possible que s’il 
prend appui sur une croissance soutenue.

Certains signes tendent à indiquer que l’amé-
lioration des politiques économiques et l’augmen-
tation des investissements dans les ressources 
humaines ont des effets positifs en dépit de la 
récession récente. Le PIB par habitant des pays 
en développement a progressé de 30 % entre 1981 
et 2001. Durant toute cette période, la croissance 
moyenne du PIB des pays en développement (mais 
pas la croissance par habitant) a été régulièrement 
supérieure à celle des pays développés, sauf pen-
dant les années de crise de 1998 et 1999. Certains 
indices donnent à penser que, pendant les périodes 
de fortes fluctuations consécutives à des chocs 
majeurs, le taux tendanciel de croissance du PIB 
dans les pays en développement a suivi une pente 
ascendante depuis le début des années 8041. Grâce 
au ralentissement de la croissance démographique, 
le taux de croissance sous-jacent du PIB par habi-
tant des pays en développement a augmenté de 
façon notable depuis 1981 (figure 1). Le tableau 
d’ensemble serait nettement moins encourageant 
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si le graphique commençait dans les années 60 
— qui étaient caractérisées par une croissance 
assez rapide dans les pays en développement — et 
se poursuivait dans les années 70, période où les 
taux de croissance ont brutalement chuté quand 
les chocs pétroliers ont provoqué des récessions 
mondiales et précipité les pays en développement 
dans des crises d’endettement. Le rebond depuis 
le point le plus bas de la fin des années 70 et du 
début des années 80 est cependant indéniable.

Si ce bilan est une bonne chose au niveau mon-
dial, il masque des disparités régionales importan-

tes qui donnent à réfléchir. L’accélération est due 
en bonne partie au poids croissant des économies 
très dynamiques de la Chine et de l’Inde dans le 
calcul du PIB du monde en développement. Si 
l’on exclut ces pays, l’accélération est moins pro-
noncée, le taux de croissance ne commençant à se 
redresser que dans la dernière décennie, après le 
grand passage à vide du début des années 9042.

L’histoire récente de la croissance est franche-
ment contrastée :

• Le revenu par habitant de l’Asie de l’Est et 
du Pacifique (en dehors de la Chine) a forte-
ment progressé en moyenne tout au long des 
années 90, comme dans les années 80. Cette 
vigoureuse croissance régionale reflétait non 
seulement les progrès des « nouveaux pays 
industriels » de l’Asie de l’Est, qui s’étaient 
établis eux-mêmes dans les années 70 et 80, 
mais aussi le dynamisme de la croissance 
dans d’autres pays, et plus particulièrement 
au Viet Nam. En Asie du Sud (Inde non 
comprise), les revenus ont aussi augmenté à 
un rythme soutenu dans les années 90, mais 
moins fortement qu’en Asie de l’Est.

• En Afrique subsaharienne, le revenu net 
par habitant n’a pas progressé dans les 
années 90 malgré la croissance rapide de 
quelques pays. Les économies dynamiques 
incluent le Botswana et Maurice, qui ont 
traditionnellement bénéficié d’une crois-
sance rapide, mais aussi le Mozambique 
(taux de croissance annuel proche de 8 % 
dans les années 90) et l’Ouganda (près 
de 7 %). À la fin de la décennie, certains 
indices laissaient espérer une reprise plus 
large (quoique modeste) de la croissance, 
et le niveau moyen des revenus a augmenté 
au cours des dernières années. Grâce à ce 
redressement, la croissance s’est accélérée 
en Afrique pendant la période 1981–2000, 
accélération statistiquement significative et 
plus forte que celle du monde en dévelop-
pement dans son ensemble, encore qu’elle 
parte d’une base très faible (figure 2). Mais 
les variations considérables des taux de 
croissance d’une année sur l’autre incitent 
à interpréter avec prudence les signes de ce 
redressement.
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Figure 1 La croissance du PIB par habitant du monde en développement s’est accélérée
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Figure 2 En Afrique subsaharienne, la croissance s’accélère, mais elle est extrêmement 

fluctuante
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• Dans la Région Europe et Asie centrale, le 

revenu moyen a lourdement chuté pendant 
les années 90, lors du passage du socialisme 
d’État à l’économie de marché. Si l’économie 
polonaise s’est redressée assez rapidement 
pour atteindre un taux de croissance moyen 
de 4,5 % pendant la décennie, la plupart des 
autres pays, et les pays de l’ex-Union soviéti-
que en particulier, ont connu des récessions 
prolongées pendant la période de transition. 
Pourtant, l’activité économique de la région 
a rebondi, enregistrant un robuste taux de 
croissance de 4 % en 2001-2003, et cette 
tendance devrait se poursuivre.

• Les revenus par habitant ont augmenté tant 
dans la Région Amérique latine et Caraï-
bes que dans la Région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord au cours des années 90, 
mais d’une façon bien plus lente qu’en Asie 
de l’Est et du Sud. En outre, l’Amérique 
latine et les Caraïbes ont accusé un léger 
fléchissement des revenus en 2001–2003, à 
la suite de la crise financière argentine43.

Si donc la croissance a repris une tendance 
ascendante au niveau mondial, de nombreux pays 
se sont laissé distancer, et très particulièrement 
les pays qui étaient pauvres au départ.

C’est dans les pays les plus pauvres que la crois-
sance a été la plus lente au cours des 20 dernières 
années mais, à mesure que les revenus par habi-
tant progressent, le taux de croissance augmente 
(figure 3). Dans la plupart des pays qui appar-
tiennent aux trois premiers déciles, la croissance 
est particulièrement décourageante : ils ont non 
seulement été incapables de réduire l’écart qui les 
sépare des pays riches, mais leur revenu moyen 
par habitant a en fait baissé44. Économiquement 
parlant, les revenus mondiaux divergent rapide-
ment, tant en valeur relative qu’en valeur absolue. 
En 1980, le revenu moyen par habitant des pays 
du décile supérieur était 16 fois plus élevé que 
celui des pays qui appartiennent aux déciles les 
plus bas, l’écart des revenus en valeur absolue 
s’établissant à 19 000 dollars (en prix 2002, avec 
ajustement sur la base de la parité du pouvoir 
d’achat). En 2002, le revenu par habitant des pays 
riches était 22,5 fois plus élevé, et l’écart était de 
26 500 dollars.

Le tableau est un peu plus encourageant si 
l’on se préoccupe de ce qui est arrivé à l’indi-
vidu moyen et non pas au pays moyen (figure 4). 
On constate notamment que la part de revenus 
des 70 % les plus pauvres du monde a nettement 
augmenté45.

Malgré cette avancée, les inégalités de revenus 
au niveau mondial demeurent très marquées. En 
chiffres pondérés par le nombre d’habitants, 40 % 
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Figure 3 La croissance des pays pauvres est la plus lente 
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Figure 4 La part des pays pauvres dans le revenu mondial moyen a augmenté 
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des pays les plus pauvres reçoivent un peu plus de 
10 % du revenu national brut du monde, et la part 
qui revient aux 20 % les plus riches est supérieure 
à 60 %. Si l’on compare la situation de ceux qui 
se trouvent aux deux extrêmes de la distribution, 
le ratio du revenu par habitant des 5 % les plus 
riches au revenu par habitant du décile le plus 
bas s’établit à 32.

Recul de la pauvreté monétaire
L’indicateur clé des progrès accomplis au plan du 
développement est représenté par la proportion 
de la population et le nombre d’habitants qui 
vivent dans l’extrême pauvreté. Les différents pays 
établissent leur seuil national de pauvreté à des 
niveaux différents, de sorte que, pour les besoins 
de la comparaison, la pauvreté est souvent définie 
par la proportion de la population qui subsiste 
avec moins de un dollar par jour. Sur la base de 
cette mesure, et conformément aux constats qui 

précèdent, les dernières années ont été marquées 
par une amélioration spectaculaire au niveau mon-
dial. La proportion de la population qui vit dans 
l’extrême pauvreté dans les pays en développe-
ment a diminué de presque la moitié entre 1980 et 
2001, passant de 39,5 % de la population globale 
à 21,3 % (tableau 1). Et pour la première fois dans 
l’histoire, le nombre absolu d’individus qui vivent 
avec moins de un dollar par jour dans les pays en 
développement a diminué, l’effectif de ce groupe 
étant passé de 1,5 milliard d’individus en 1981 
à 1,1 milliard en 2001. Ces progrès ont été en 
grande partie enregistrés pendant les années 80, 
mais l’extrême pauvreté a continué à reculer dans 
les années 90. Le nombre des individus extrême-
ment pauvres a diminué de quelque 100 millions 
leur effectif est passé de 1,2 milliard à 1,1 milliard 
tandis que le taux de pauvreté mondial a chuté 
de 28 % à 21 %46.

Tableau 1 Nombre d’individus vivant avec moins de un dollar par jour (en millions)

Région 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2001

Asie de l’Est et Pacifique 767 558 424 472 416 287 282 284

 Chine 606 421 308 377 336 212 224 212

Europe et Asie centrale 1 1 2 2 17 20 30 18

Amérique latine et Caraïbes 36 46 45 49 52 52 54 50

Moyen-Orient et Afrique du Nord 9 8 7 6 4 5 8 7

Asie du Sud 475 460 473 462 476 441 453 428

Afrique subsaharienne 164 198 219 227 241 269 292 314

Total 1 451 1 272 1 169 1 219 1 206 1 075 1 117 1 101

 Chine non comprise 845 850 861 841 870 863 894 888

Source : Chen et Ravallion, 2004. 

Tableau 2 Proportion d’individus vivant avec moins de un dollar par jour (en pourcentage)

Région 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2001

Asie de l’Est et Pacifique 55,6 38,6 27,9 29,6 25,0 16,6 15,7 15,6

 Chine 61,0 40,6 28,3 33,0 28,4 17,4 17,8 16,6

Europe et Asie centrale 0,3 0,3 0,4 0,5 3,7 4,2 6,2 3,7

Amérique latine et Caraïbes 9,7 11,8 10,9 11,3 11,3 10,7 10,5 9,5

Moyen-Orient et Afrique du Nord 5,1 3,8 3,2 2,3 1,6 2,0 2,6 2,4

Asie du Sud 51,5 46,8 45,0 41,3 40,1 35,1 34,0 31,1

Afrique subsaharienne 41,6 46,3 46,8 44,6 43,7 45.3 45,4 46,5

Total 39,5 32,7 28,4 27,9 26,2 22,3 22,2 21,3

 Chine non comprise 31,5 29,8 28,4 26,1 25,5 24,0 23,7 22,8

Source : Chen et Ravallion, 2004.
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 Cette avancée sur le front mondial est attribua-

ble pour une large part à l’Asie. Dans la Région 
Asie de l’Est et Pacifique, le nombre absolu des 
individus sortis de l’extrême pauvreté depuis 1981 
approchait les 500 millions, qui vivent pour la 
plupart en Chine, où le PIB par habitant a été 
multiplié par cinq depuis 1981, et le nombre des 
personnes extrêmement pauvres est tombé de plus 
de 600 millions à un peu plus de 200 millions. 
La moitié environ de cette avancée s’est produite 
dans la première partie des années 80, lorsque 
la Chine a pris une première série de mesures 
importantes pour libéraliser son économie rurale. 
Comme la Chine a connu une croissance rapide 
dans les années 90, la pauvreté a continué à reculer, 
mais plus lentement. L’Asie du Sud a elle aussi 
bénéficié d’une croissance robuste, ce qui lui a 
permis de ramener son taux de pauvreté de 41 % 
en 1990 à 31 % en 2001 (le nombre des individus 
vivant dans la pauvreté n’a cependant pas diminué 

aussi vite à cause de la rapidité de la croissance 
démographique).

En revanche, la pauvreté a augmenté dans les 
pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en Europe 
et en Asie centrale. Depuis 1981, le PIB par habi-
tant de l’Afrique subsaharienne s’est contracté de 
15 %, ce qui a pratiquement multiplié par deux le 
nombre des individus qui vivent dans l’extrême 
pauvreté, et le taux de pauvreté est passé de 42 % 
à 47 %. En Europe de l’Est et en Asie centrale 
également, le taux de chômage élevé et la baisse 
de la production dans un nombre important de 
pays qui étaient autrefois des économies plani-
fiées ont poussé à la hausse les taux de pauvreté, 
lesquels sont passés d’un niveau pratiquement nul 
en 1981 à 6 % en 1999 (et la proportion de la 
population vivant avec moins de deux dollars par 
jour est passée de 2 % à 24 %). Une grande partie 
de cette progression était sans doute transitoire, 
et la pauvreté a récemment reculé. En Amérique 

Tableau 3 Principaux indicateurs de l’éducation

 Taux brut de scolarisation primaire Taux d’alphabétisation chez les  femmes adultes

 (pourcentage) (pourcentage de femmes de 15 ans et plus)

Région 1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000

Asie de l’Est et Pacifique 89 111 121 106 57 42 29 21

Europe et Asie centrale    99 98 95 8 7 5 4

Amérique latine et Caraïbes 107 105 106 132 30 23 17 12

Moyen-Orient et Afrique du Nord 70 87 96 95 83 73 60 49

Asie du Sud 71 77 90 98 82 75 66 58

Afrique subsaharienne 51 80 74 79 82 72 60 48

Note : Le taux brut de scolarisation est le ratio des effectifs totaux, quel que soit l’âge, à la population du groupe d’âge qui correspond officiellement au 
niveau d’instruction. Les inscriptions d’enfants qui ont dépassé l’âge voulu ou ne l’ont pas encore atteint sont courantes. Les taux de redoublement étant 
assez élevés dans certains pays en développement, le nombre des enfants qui ont dépassé l’âge voulu est substantiel dans chaque classe. Les inscriptions
sont donc un indicateur de la capacité du système d’éducation, mais un ratio élevé ne signifie pas nécessairement que le système d’éducation est efficace..

Tableau 4 Principaux indicateurs de santé
 Taux de fécondité Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

 (nombre de naissances par femme) (pour 1 000 naissances vivantes)

Région 1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000

Asie de l’Est et Pacifique 5,72 3,06 2,44 2,12 125 77 58 44

Europe centrale et orientale/  2,65 2,47 2,26 1,57 76 58 44 38

   Communauté des États

   indépendants & États baltes 

Amérique latine et Caraïbes 5,25 4,09 3,14 2,56 123 84 54 36

Moyen-Orient et Afrique du Nord 6,74 6,17 4,75 3,41 196 132 81 62

Asie du Sud 5,98 5,26 4,06 3,29 206 176 128 100

Afrique subsaharienne 6,62 6,63 6,07 5,20 223 194 180 174

Source : Stern, Dethier et Rogers (à paraître). 
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latine et dans les Caraïbes, les taux de pauvreté 
ont augmenté pendant la « décennie perdue » des 
années 80, mais ils ont baissé dans les années 90, 
revenant en fin de période à leur niveau de 1981. 
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les 
taux d’extrême pauvreté ont chuté de moitié à 
peu près depuis 1981, presque tous ces progrès 
étant le fruit des années 80. Les années 90 ont été 
marquées par une progression sensible du nombre 
des individus qui vivent dans la pauvreté.

Amélioration des indicateurs sociaux
La première partie de cette publication souli-
gnait le caractère multidimensionnel de la pau-
vreté, précisant que le développement ne signifie 
pas seulement des revenus plus élevés pour les 
pauvres, mais aussi une amélioration des indica-
teurs sociaux et le développement des capacités 
individuelles. La hausse des revenus se traduit en 
général par une amélioration de l’état sanitaire et 
du niveau d’instruction, mais ces résultats se sont 
révélés inégaux dans les pays où la progression des 
revenus n’était pas robuste.

Les progrès sur le plan sanitaire sont impres-
sionnants. Les pays en développement, quels que 
soient leurs niveaux de revenus, affichent main-
tenant des taux de mortalité infantile (enfants de 
moins de cinq ans) très inférieurs à ceux des pays 
qui avaient le même niveau de revenus il y a 25 
ou 50 ans, et ce grâce à l’augmentation des con-
naissances et aux progrès technologiques47. C’est 
ce qui explique en partie l’augmentation sensible 
de l’espérance de vie dans le monde en dévelop-
pement au cours des deux dernières décennies, 
laquelle est passée de 60,0 ans en 1980 à 63,1 ans 
en 1990 et à 64,6 ans en 2002. Mais le rythme des 
progrès a été nettement plus lent qu’entre 1960 
et 1980, période pendant laquelle l’espérance de 
vie à la naissance a progressé de près de 15 ans, 
ce qui est remarquable.

Au plan de l’éducation aussi, le monde en 
développement a avancé à grands pas. Pour les 
73 pays pour lesquels il existe des données com-
plètes, le nombre moyen d’années de scolarité 
achevées (parmi les adultes âgés de 15 ans et 
plus) est passé de 3,6 en 1980 et 4,4 en 1990 à 
5,1 en 2000. Et le nombre des adultes n’ayant 
jamais fréquenté l’école est tombé de la moitié 

de la population du monde en développement à 
un peu plus d’un tiers48.

Parmi les nombreuses autres mesures de la 
santé et de l’éducation, presque toutes font appa-
raître une amélioration (tableaux 3 et 4)49. Après 
1980, les progrès ont été plus lents que pendant 
les années 70, mais la tendance s’est poursuivie au 
cours des années 90 dans de nombreuses régions 
et pour de nombreux indicateurs. 

Les pays de l’Afrique subsaharienne sont à la 
traîne pour chacun de ces indicateurs, ce qui ne 
saurait surprendre compte tenu de la pauvreté et 
de la stagnation économique de la région, et des 
crises sanitaires qu’elle a connues au cours des trois 
dernières décennies. Pourtant, même en Afrique, 
tous les indicateurs du tableau font apparaître des 
progrès depuis 1970, observation qui vaut aussi 
pour presque tous les indicateurs depuis 1990. 
L’espérance de vie est l’exception la plus frappante 
(et la plus terrible) à cette règle. À cause du VIH/
SIDA, l’espérance de vie moyenne dans la région 
a cessé d’augmenter à la fin des années 80 et, en 
2002, elle avait baissé de quatre ans, tombant de 
50 à 46 ans. Dans une grande partie de l’Afrique 
australe, la tragédie prend des proportions plus 
dramatiques encore : au Botswana, l’espérance 
de vie est tombée de 61 à 38 ans, en Afrique du 
Sud de 63 à 46 ans, au Zimbabwe de 57 à 39 ans 
renversements de tendance tragiques et inimagi-
nables après des décennies de progrès. 

Les succès et les échecs du développement
Les avancées récentes de la Chine et de l’Inde 
dans la voie du développement expliquent en 
bonne partie l’évolution des mesures des progrès 
mondiaux lorsqu’elles sont pondérées par la popu-
lation, mais ces deux pays sont loin d’être les seuls 
à aller de l’avant50.

• Le Mozambique est sorti en 1992 d’une 
longue guerre civile qui l’a miné et en a 
fait un des pays les plus démunis du monde. 
Avec l’aide internationale, il a engagé des 
réformes qui ont permis de réduire l’infla-
tion et de stimuler les investissements et 
les exportations. Après avoir progressé en 
moyenne de 0,1 % par an tout juste pendant 
la décennie précédente, le PIB a affiché un 
taux de croissance de 8,4 % par an pendant 
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la période 1993–2001, et les taux de scola-
risation ont rapidement augmenté. 

• La nouvelle équipe gouvernementale de 
l’Ouganda a hérité au milieu des années 80 
d’un pays dévasté par des années de con-
flits et une mauvaise gestion économique. 
Depuis lors, les réformes ont permis d’aug-
menter l’investissement privé, de faire reve-
nir dans le pays les capitaux expatriés et de 
stimuler le commerce extérieur. L’Ouganda 
a ainsi pu renverser nettement la tendance 
de la pauvreté monétaire, qui a été ramenée 
de 56 % en 1992–1993 à 35 % en 2000. 
Le pays a fait de grands progrès dans le 
domaine de l’éducation, adoptant une poli-
tique d’enseignement primaire universel, 
qui a amené des millions d’enfants sur les 
bancs de l’école (ces progrès représentent 
aussi une amélioration par rapport aux 
niveaux observés avant le conflit).

• À la fin des années 80, le Viet Nam a aussi 
pris des mesures énergiques pour réformer 
son économie et faire reculer la pauvreté. 
Les politiques économiques désastreuses 
poursuivies antérieurement par le pays 
avaient en effet provoqué l’hyperinflation, 
la contraction de l’activité économique et un 
exode massif des migrants économiques. Les 
réformes portaient en particulier sur la stabi-
lisation, les investissements d’infrastructure, 
la réforme des droits de propriété et l’expan-
sion du système d’éducation. Les résultats 
obtenus furent remarquables : le taux de 
pauvreté monétaire est tombé de 58 % à 
37 % en six ans seulement (1993–1999). 

• Certains pays ont fait des progrès dans 
les domaines non monétaires de la pau-
vreté malgré la lenteur de leur croissance 
et la réduction très modeste de la pauvreté 
monétaire. Le Bangladesh, qui est l’un des 
pays les plus pauvres et les plus densément 
peuplés du monde, n’a jamais connu une 
croissance rapide soutenue depuis son 
indépendance en 1971, mais la croissance 
s’est accélérée de façon sensible au cours 
des quelque dix années écoulées. Le taux de 
pauvreté monétaire n’a pas beaucoup baissé 
non plus entre 1984 et 2000, période pour 

laquelle on dispose de données. On note 
malgré tout des progrès impressionnants sur 
les plans de la santé et de l’éducation. Au 
cours des 30 années qui ont suivi l’indépen-
dance, le taux de mortalité infantile a chuté 
de 140 pour 1 000 naissances vivantes envi-
ron à 71. C’est le seul des 20 pays les plus 
démunis du monde qui ait réussi à ralentir 
durablement les taux de natalité entre 1980 
et 2000. De plus, les mesures ciblées que 
le pays a prises pour réduire le coût de la 
scolarisation des filles ont permis de faire 
passer le taux d’inscription secondaire de 
34 % à 48 % en 1997.

Beaucoup de pays ont un bilan nettement 
plus mauvais. Dans les pays à faible revenu en 
difficulté, considérés tant individuellement qu’en 
tant que groupe, les indicateurs sociaux sont cala-
miteux51. De ce fait, ils n’ont que peu avancé, 
voire pas du tout, sur la voie de la réalisation des 
ODM. Leur échec tient dans une large mesure 
à des raisons internes, mais dans bien des cas les 
interventions internationales ne les ont pas aidés 
au plan du développement, et ont parfois accentué 
les problèmes.

Les cas les plus tragiques concernent les pays 
aux prises avec un conflit. À l’échelle mondiale, 
l’incidence des guerres civiles a considérablement 
augmenté au cours des 40 dernières années et ces 
guerres affectent surtout les pays les plus pauvres, 
où les conflits sont trois fois plus nombreux que 
dans les pays à revenu intermédiaire52. Un grand 
nombre de ces pays paraissent pris dans un cercle 
vicieux, où la contraction de l’activité économique 
et la dépendance à l’égard des ressources naturelles 
alimentent les conflits, lesquels à leur tour entra-
vent la croissance et le développement, emprison-
nant de la sorte les pays dans les conflits.

D’autres pays ont pris des mesures importantes 
pour améliorer leur gestion économique et investir 
dans leurs ressources humaines, mais ils n’ont pas 
encore recueilli les dividendes de leurs efforts. Ces 
pays incluent des chefs de file régionaux tels que le 
Brésil et l’Afrique du Sud qui, dans les années 90, 
ont su maintenir la stabilité macroéconomique 
et s’ouvrir davantage sur l’extérieur malgré un 
environnement souvent difficile. Tous deux ont 
grandement élargi l’accès à l’enseignement des 
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jeunes issus de milieux défavorisés. Cependant, 
ni l’un ni l’autre n’a pu accélérer la croissance 
dans des proportions susceptibles de faire reculer 
rapidement la pauvreté. 

La bonne gestion    
de l’environnement
Parmi les problèmes d’environnement sérieux qui 
se posent dans les pays en développement, citons la 
pollution de l’air et de l’eau, l’épuisement des sols 
et la raréfaction des ressources en eau, les émis-
sions de gaz à effet de serre, la diminution des 
ressources halieutiques, la destruction des forêts 
et la perte de biodiversité. La pollution de l’air 
fauche deux millions de vies chaque année, et les 
coûts économiques énormes de la dégradation de 
l’environnement sont un véritable boulet pour la 
croissance économique. Comme ces coûts sont 
devenus plus apparents au cours des deux derniè-
res décennies, les gouvernements nationaux et les 
organismes internationaux ont pris des mesures 
significatives pour réduire la dégradation de l’en-
vironnement. À la Banque mondiale, par exemple, 
les projets axés sur la gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles représentent à l’heure 
actuelle 11,2 milliards de dollars de prêts, soit 
12 % du portefeuille actif de la Banque. D’autres 
organismes multilatéraux et bilatéraux ont aussi 
apporté des milliards de dollars pour améliorer 
l’environnement, et les pays en développement ont 
effectué d’importants investissements financés par 
leur propre budget. 

Pour certains problèmes environnementaux 
locaux, ces efforts ont permis d’améliorer sensible-
ment la situation. La pollution de l’air a diminué, 
ce qui a permis de sauver de nombreuses vies dans 
des villes de la Chine, du Brésil, du Mexique et 
d’autres pays en voie d’industrialisation rapide. Ces 
progrès ont été bien plus rapides qu’on aurait pu 
l’espérer à en juger par l’expérience des villes des 
pays à revenu élevé. La Chine a en fait entrepris 
de reboiser, et des données d’observation récen-
tes concernant quelques pays d’Amérique latine 
tendent à indiquer que le déboisement a au moins 
ralenti dans certaines zones protégées. Ces réussi-
tes locales sont gratifiantes en ce qu’elles montrent 
que les progrès sont de l’ordre des choses possibles. 
Mais elles ne doivent pas nous inciter à relâcher nos 

efforts. La pollution continue de tuer des millions 
de gens. La dégradation générale des sols appauvrit 
les paysans démunis, et les ressources en eau s’ame-
nuisent rapidement dans beaucoup de pays.

Dans l’arène mondiale, le Protocole de Mon-
tréal a été une victoire notable, en ce que les pays 
développés et les pays en développement se sont 
engagés à éliminer les substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone. Les projets visant à éliminer ces 
substances dans les pays en développement ont 
bénéficié d’un soutien très important d’un fonds 
multilatéral. Entre 1986 et 2000, la consommation 
de substances nocives pour l’ozone est tombée de 
1,1 million de tonnes par an à moins de 100 000 
tonnes grâce au programme d’action mis en place 
pour les éliminer complètement d’ici à 2010.

D’autres problèmes environnementaux à 
l’échelle de la planète se révèlent beaucoup plus 
difficiles à traiter. Les gaz à effet de serre ne ces-
sent de s’accumuler, les stocks de poissons dimi-
nuent toujours et aucune preuve convaincante 
ne permet d’affirmer que la déforestation recule 
et que la perte de biodiversité diminue. Si les 
tendances actuelles se poursuivent, nous allons 
être confrontés à un amenuisement drastique des 
ressources environnementales mondiales. 

Qu’avons-nous appris ? Nous savons qu’avec 
les arrangements institutionnels actuels nous 
pouvons, lorsque les circonstances s’y prêtent, 
réduire les problèmes d’environnement qui sont 
clairement identifiés, mesurables, rapidement 
réversibles et qui vont manifestement à l’encontre 
des intérêts de groupes politiques influents. La 
pollution toxique de l’air par exemple affecte les 
riches comme les pauvres, de nombreuses sour-
ces d’émission sont facilement identifiables et la 
réduction de ces émissions à la source permet 
de purifier rapidement l’atmosphère et à peu de 
frais dans bien des cas. C’est pourquoi plusieurs 
pays ont adopté des politiques de lutte contre 
la pollution, souvent en collaboration avec des 
organismes multilatéraux.

Ces institutions se révèlent pourtant nettement 
moins efficaces lorsqu’il s’agit de traiter les pro-
blèmes de l’accumulation des gaz à effet de serre, 
de la perte de biodiversité, de l’accumulation de 
polluants organiques persistants dans les tissus 
humains et de l’épuisement des sols et des ressour-
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ces en eau. Ces problèmes ne sont pas réversibles 
en un cycle électoral ou dans le laps de temps que 
durent les projets classiques. Ils se développent 
lentement, souvent sans qu’on puisse les évaluer de 
façon précise, de sorte que les médias populaires 
les ignorent le plus souvent. Ils reflètent souvent 
la surexploitation des ressources du patrimoine 
commun, qui sont difficiles à gérer collectivement. 
Leurs victimes sont souvent éparpillées, pauvres 
et sans défense. De plus, des mesures efficaces 
annoncent des coûts substantiels immédiats pour 
les électeurs politiquement influents.

Il faut tenir les engagements pris
Le Sommet de Monterrey a inauguré un nou-
veau contrat entre pays en développement et pays 
développés — le Consensus de Monterrey — qui 
mettait l’accent sur leurs responsabilités mutuelles 
dans l’action engagée pour promouvoir le dévelop-
pement. Il demandait aux pays en développement 
d’améliorer leurs politiques et leur gouvernance, et 
aux pays développés d’intensifier leur soutien en 
élargissant l’accès à leurs marchés, en apportant 
une aide plus généreuse et de meilleure qualité, 
et en allégeant la dette.

La qualité des politiques    
et de la gouvernance des pays en
développement s’est-elle améliorée ?
Considérés en tant que groupe, les pays en déve-
loppement ont fait beaucoup pour renforcer les 
fondements de la croissance depuis le début des 
années 90. La gestion macroéconomique s’est 
nettement améliorée à mesure que ces pays ont 
réduit les déséquilibres budgétaires et maîtrisé 
l’inflation. Dans les pays à faible revenu, le déficit 
budgétaire moyen a été ramené de 6,7 % du PIB 
entre 1988 et 1992 à 5,0 % du PIB entre 1998 
et 2002, et le taux annuel médian d’inflation est 
tombé de 10 % à 5 %53. Dans les pays à revenu 
intermédiaire, les déficits budgétaires moyens 
se sont légèrement creusés pendant la période, 
mais ils se sont établis à un taux raisonnable de 
3,6 % du PIB entre 1998 et 2002, alors que le taux 
d’inflation médian a chuté de 14 % entre 1988 et 
1992 à 5 % entre 1998 et 2002.

Les pays en développement se sont davantage 
intégrés à l’économie mondiale tout en diminuant 

leur sensibilité aux chocs. Dans les pays en déve-
loppement, les taux moyens des droits de douane 
non pondérés ont diminué de près de la moitié, 
passant de plus de 25,4 % à la fin des années 80 
à 13,5 % en 2003. C’est dans la région la plus 
protégée, l’Asie du Sud, que la baisse a été la plus 
forte puisque ses droits de douane sont tombés 
de 68,9 % à 19,8 %. En règle générale, les droits 
de douane n’ont pas non plus été remplacés par 
des obstacles non tarifaires : comme d’autres 
régions, l’Asie du Sud a aussi fortement réduit 
la couverture de ces obstacles, qui est passée de 
57 % de l’ensemble des lignes tarifaires en 1989-
1994 à 13 % en 2000. En outre, la charge de la 
dette extérieure des pays en développement est 
aujourd’hui moins lourde qu’elle ne l’était au début 
des années 80 ou au milieu des années 90. Le ratio 
de la dette aux exportations a été ramené d’une 
moyenne de 157 % au début des années 80 (avec 
un record de plus de 200 %) à 90 % en 2003. Et 
le ratio du service de la dette et de la dette à court 
terme aux réserves est tombé de 330 % à 72 %. 

Les progrès sont plus difficiles à mesurer dans 
le domaine des institutions et de la gouvernance. 
D’après l’Indice EPIN de la Banque mondiale, les 
pays à faible revenu tout comme les pays à revenu 
intermédiaire ont en général amélioré la qualité de 
la gestion de leur secteur public et des institutions 
chargées de promouvoir l’insertion entre 1999 et 
2003 (tableau 5). Mais les progrès dans l’améliora-
tion des institutions et de la gouvernance sont plus 
lents que sur le front de la gestion économique. 
Les notations d’autres banques multilatérales de 
développement — et surtout celles des institutions 
les plus comparables, la Banque africaine de déve-
loppement et la Banque asiatique de développe-
ment — font toutes apparaître un profil similaire, 
caractérisé par l’amélioration récente des notations 
concernant la gouvernance, la gestion du secteur 
public et le développement axé sur la lutte contre 
l’exclusion54.

Où en sommes-nous des négociations 
commerciales de Doha ?
Le deuxième élément du partenariat pour le 
développement, qui fait aussi partie intégrante 
du Consensus de Monterrey, est l’engagement 
pris par les pays développés d’ouvrir leurs mar-
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chés aux biens et services produits par les pays en 
développement. C’est particulièrement important 
pour l’agriculture, les textiles et les vêtements, et 
les services à fort coefficient de main-d’œuvre, 
secteurs d’activités où les pays en développement 
bénéficient généralement d’un avantage compa-
ratif. La situation dans ces secteurs est plutôt 
décevante. Par exemple, le soutien apporté par 
les pays développés à l’agriculture par le biais 
des contrôles aux frontières et des subventions 
à la production représente plus de 300 milliards 
de dollars par an. Les estimations de la Banque 
mondiale tendent à indiquer qu’une libération 
plus poussée dans l’agriculture et d’autres secteurs 
pourrait augmenter le revenu réel des pays en 
développement à concurrence de 500 milliards 
de dollars d’ici à 2005 si ces pays prenaient de 
leur côté des mesures appropriées. Ces estima-
tions minimisent sans doute les pleins effets de 
l’intégration des échanges puisqu’elles ne tiennent 
compte que des effets dynamiques qui peuvent 
être facilement quantifiés.

Les négociations de Doha ont franchi un cap 
historique aux réunions du Conseil général de 
l’OMC, en juillet 2004. Si, en s’attachant à définir 
un « cadre de référence » plutôt que les modalités 
spécifiques des négociations, les délégations pour-
suivaient un objectif modeste, elles ont dépassé 
les espérances en commençant à s’attaquer à des 
questions de fonds. En parvenant à cet accord, 
elles ont fourni l’impulsion nécessaire pour main-
tenir la dynamique du processus pendant la sai-
son politique aux États-Unis (les élections) et en 

Europe (les changements dans la Commission 
européenne). Les observateurs espèrent que les 
négociations de fonds pourraient alors reprendre 
en 2005, mais ce nouvel optimisme ne doit pas 
masquer le fait qu’aucun engagement ferme n’a 
encore été pris.

L’agriculture reste au cœur des discussions. Le 
dossier le plus important et le plus sujet à contro-
verses est celui de l’accès aux marchés. Le G20 
et le Groupe de Cairns ont milité pour un cadre 
plus libéral, axé sur la libéralisation des mesures 
de soutien interne et l’élimination des subven-
tions à l’exportation. C’est dans ce domaine que 
l’accord de Genève a permis de jeter les bases de 
réformes importantes du commerce internatio-
nal des produits agricoles. Cet accord a en effet 
planifié les dispositions à prendre pour éliminer 
progressivement les subventions à l’exportation, 
introduit de nouveaux engagements au sujet des 
subventions agricoles génératrices de distorsions 
et prévu des réductions progressives de la pro-
tection à la frontière autant d’éléments qui per-
mettent de lever les contraintes qui pèsent sur 
les revenus des pays et des producteurs les plus 
pauvres du monde. Il est encourageant de noter 
que le coton, produit particulièrement important 
pour les pays les moins avancés, a fait l’objet d’une 
attention spéciale.

Mais les pays pauvres sont également confron-
tés à des obstacles impressionnants pour les pro-
duits non agricoles, puisque les droits de douane 
qui frappent leurs produits manufacturés excèdent 
très largement ceux qui s’appliquent aux produits 

Tableau 5 Notes moyennes des EPIN pour les quatre éléments de la gouvernance

 Qualité de la gestion Efficacité de la Qualité de  Transparence,
 budgétaire et mobilisation des  l’administration  responsabilité, maîtrise
 financière  ressources publique  de la corruption

 1999 2003 1999 2003 2001 2003 1999 2003

Tous pays en développement 
confondus 3,18 3,41 3,22 3,53 3,12 3,19 2,88 3,16

Pays à faible revenu 2,74 3,06 2,94 3,28 2,73 2,86 2,56 2,80

Pays à revenu intermédiaire 3,54 3,68 3,45 3,73 3,42 3,44 3,15 3,45

Pays à faible revenu en difficulté  2,00 2,18 2,27 2,91 1,77 2,09 1,96 2,23

Note : Les notes pour les éléments de l’Indice EPIN vont de un (la plus mauvaise) à cinq (la meilleure).
Source : Comité de développement, 2004.
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de pays plus riches. Là aussi, la Conférence de 
Genève donne des raisons d’espérer puisque les 
participants ont décidé d’élargir l’accès des mar-
chés aux produits non agricoles.

Au-delà des détails de ces négociations, la 
gageure est d’éviter que les tractations ne sortent 
de l’arène multilatérale. Les accords commer-
ciaux bilatéraux et multilatéraux continuent de se 
multiplier, ce qui représente une menace signifi-
cative pour le régime international. Si les effets 
positifs des accords commerciaux véritablement 
internationaux dépendent dans une large mesure 
des spécificités des pays, souvent ignorées des 
modèles des manuels scolaires, les effets des 
accords bilatéraux et les accords régionaux sur 
le bien-être seront sans doute plus aléatoires 
du fait même qu’ils risquent de détourner les 
échanges vers des producteurs inefficients. Les 
accords bilatéraux et multilatéraux rendent aussi 
plus difficile la réalisation des accords multila-
téraux.

Où en sommes-nous des engagements pris 
à Monterrey au sujet de l’aide ?
La Déclaration de Monterrey reconnaît l’im-
portance de l’aide en tant que complément de 
l’action engagée par les pays en développement. 
L’aide devait à l’évidence faire l’objet d’une atten-
tion renouvelée. En 2001, les apports d’aide des 
bailleurs de fonds du CAD représentaient tout 
juste 0,22 % de leur revenu national brut, soit un 
niveau très inférieur à la moyenne de 0,34 % de la 
période 1990–199255. La Déclaration de Mon-
terrey préconisait une augmentation substantielle 
de l’aide publique au développement (APD) et 
demandait aux bailleurs de fonds de veiller à ce 
que l’allègement de la dette ne conduise pas à 
rogner les ressources de l’APD. En s’engageant 
à accroître l’aide au développement, les bailleurs 
de fonds tenaient non seulement compte de la 
diminution de l’aide pendant les années 90 mais 
aussi des améliorations apportées au niveau de 
l’allocation et de l’efficacité de l’aide au cours de 
cette même période. 

Les discussions qui ont entouré la Conférence 
de Monterrey ont débouché sur des annonces de 
contributions des bailleurs de fonds, qui fournis-
saient des indications sur le volume et le ciblage 

de l’APD. L’OCDE a estimé que, si tous les pays 
du CAD honoraient ces promesses, le ratio de 
l’APD au RNB passerait à 0,29 % d’ici à 2006 
— progression qui ramènerait les ratios de l’aide 
aux niveaux de 1994, mais ils n’en resteraient pas 
moins nettement en deçà des niveaux d’avant la 
guerre froide (tableau 6).

Les bailleurs de fonds ont commencé à tenir 
leurs engagements. Entre 2001 et 2003, le ratio de 
l’APD au RNB est passé de 0,220 % à 0,246 %, 
soit à peu près un tiers de l’augmentation néces-
saire (figure 5). Exprimé en dollars, l’effort 
paraît très substantiel, puisque l’aide est passée 
de 52,3 milliards de dollars en 2001 à 68,4 mil-
liards de dollars en 2003, soit une progression de 
30 %. Mais cette augmentation tient dans une 
large mesure aux variations des taux de change et 
plus particulièrement à l’affaiblissement du billet 
vert. Si l’on tient compte des mouvements de 
change et de l’inflation, l’augmentation réelle de 
l’aide est de 13 %.

Ce qui est préoccupant aussi, c’est que cette 
hausse réelle de 13 % ne se traduit pas par des 
rentrées de fonds nettes dans les pays qui en ont 
le plus besoin. L’analyse tend à montrer que ce 
sont les motivations stratégiques (politiques), la 
coopération technique et les allègements de dette 
qui expliquent l’essentiel de la progression réelle 
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Figure 5 L’aide publique au développement reprend une tendance 
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des apports d’aide. En 2002, sur les 5,9 milliards 
de dollars d’augmentation nominale de l’APD, 
2,9 milliards de dollars étaient attribuables à 
l’allègement de la dette et il y avait d’autre part 
un montant d’un milliard de dollars consacré 
exclusivement à deux pays (l’Afghanistan et le 
Pakistan). Le budget de la coopération techni-
que a augmenté de 1,9 milliard de dollars. Si l’on 
exclut ces éléments, l’augmentation de l’aide ne 
s’élève plus qu’à 0,1 milliard de dollars en valeur 
nominale. Force est de constater que les apports 
d’aide supplémentaires qui s’orientent effective-
ment vers le groupe des pays « à la traîne pour les 
ODM » sont modestes.

Si les récents engagements pris et l’augmen-
tation effective de l’aide sont un peu encoura-

geants, ils sont loin d’atteindre les niveaux qui 
seront probablement nécessaires pour atteindre 
les ODM. Selon les estimations disponibles, bien 
que très approximatives, quant à l’aide supplémen-
taire nécessaire pour atteindre les ODM, il faudra 
porter les ratios de l’aide au PIB à plus de 0,40 % 
du PIB des pays bailleurs de fonds, ce qui est bien 
plus élevé que l’objectif actuel de 0,29 %.

 La qualité de l’aide est tout aussi importante 
que la quantité de l’aide. Les pays nordiques, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni se montrent très 
sélectifs dans l’attribution de leur aide, tout comme 
l’IDA. D’autres bailleurs de fonds importants, tels 
que la France et les États-Unis, sont moins sélec-
tifs56. Mais une sélectivité plus grande n’est pas la 
panacée. Le grand problème pour la communauté 

La qualité de 
l’aide est tout 
aussi impor-
tante que la 
quantité de 
l’aide.

Tableau 6 L’APD en 2001 et les projections pour 2006 (engagements de Monterrey)

Bailleurs de fonds du CAD 2001 Engagements de Monterrey

 APD (millions de dollars courants) APD/RNB (pourcentage) Montant1 Atteint d’ici à

Allemagne 4 990 0,27 0,33 2006

Australie3 873 0,25 0,25 Dejà atteint

Autriche 533 0,29 0,33 2006

Belgique2 867 0,37 0,70 2010

Canada 1 533 0,22 augmentation annuelle de 8% jusqúen 2010

Danemark 1 634 1,03 >0,70 n.d.

Espagne 1 737 0,30 0,33 2006

Finlande2 389 0,32 0,44 2007

France2 4 198 0,32 0,50 (0,70 para 2012) 2007

Grèce 202 0,17 0,33 2006

Irlande2 287 0,33 0,70 2007

Italie  1 627 0,15 0,33 2006

Japon 9 847 0,23 niveau moyen 2001–3  àpartir de 2003

   (USD 9,5 millions)

Luxembourg 139 0,76 1,00 2005

Norvège 1 346 0,80 1,00 2005

Nouvelle-Zélande 112 0,25 niveau futur à l’étude n.d.

Pays-Bas 3 172 0,82 0,80 n.d.

Portugal 268 0,25 0,33 2006

Suède 1 666 0,77 1,00 (au moins 0,87 % en 2006) 2006

Suisse2 908 0,34 0,40 2010

Royaume-Uni 4 579 0,32 0,40 2005–06

États-Unis 11 429 0,11 0,17 2006

Pays du CAD, total 52 335 0,22 0,29 2006

1. Sur la base d’un taux de croissance réel moyen du RNB de 2 % par an (Canada 3 %, Grèce 4 %, États-Unis 5 %, et zéro pour le Japon) entre 2003 et 2006.

2. Ratio APD/RNB pour 2006 interpolé entre 2003 et l’année où l’objectif doit normalement être atteint.

3. Le volume de l’aide étant déterminé dans les budgets annuels, les chiffres sont basés sur un ratio identique pour les années ultérieures.

Sources : OCDE, CAD.
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du développement est de mieux comprendre quels 
sont les moyens les plus efficaces pour traiter avec 
des États instables, poussés dans la voie de la 
« défaillance » par leurs institutions médiocres et 
qui ne cessent de se dégrader.

L’harmonisation des pratiques adoptées par les 
bailleurs de fonds est un autre élément de la qualité 
de l’aide. Au cours des deux ou trois dernières 
années, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires ont 
fait quelques progrès pour introduire une certaine 
discipline dans l’attribution de l’aide et l’adapter 
davantage aux priorités de développement et aux 
stratégies des pays, mais il reste encore beaucoup 
à faire dans ce domaine57. Les progrès sont le plus 
souvent observés dans les pays où les conditions 
initiales sont les plus favorables, où les gouvernants 
affichent une volonté politique forte et où la coor-
dination des bailleurs de fonds a commencé dans 
une certaine mesure à entrer dans les faits.

Où en sommes-nous de l’allègement 
de la dette ?
Le financement du développement repose sur une 
base plus stable aujourd’hui que dans les années 90, 
parce que les flux financiers extérieurs sont fondés 
non plus sur l’endettement mais sur des prises de 
participation et que les pays en développement 
ont adopté des politiques macroéconomiques plus 
rationnelles. Pour les pays pauvres très endettés 
(PPTE), l’allègement de la dette est crucial afin 
qu’ils puissent dégager l’espace budgétaire qui leur 
permettrait de financer l’augmentation nécessaire 
des dépenses pour promouvoir la croissance et 
faire reculer la pauvreté. En avril 2004, 27 PPTE 
ont atteint le point de décision et bénéficié d’un 
allègement de la dette. L’Initiative PPTE ainsi 
que d’autres formes d’allègement de la dette ont 
permis de réduire de 51 milliards de dollars le 
stock global de la dette de ces pays (figure 6)58.
En pourcentage des exportations, le service de 
leur dette est tombé de 16,9 % en 1998 à 9,8 % 
en 2003 (pour s’établir à 7,9 % en 2006 d’après les 
projections établies). En pourcentage du PIB, le 
service de la dette a été ramené de 3,9 % en 1998 
à 2,4 % en 2003 et, en pourcentage des recettes 
publiques, il est tombé de 25,2 % à 14,6 %59.

Par rapport à ce que l’on pensait possible il y a 
une décennie, cet allègement de la dette accordé 

aux pays les plus démunis représente un grand suc-
cès. Pourtant, un grand nombre de pays endettés 
ne profitent pas encore pleinement des possibilités 
qui leur sont offertes. Certains pays à faible revenu 
en difficulté n’ont pas encore rempli les conditions 
requises pour obtenir un allègement de la dette. 
Par ailleurs, certains des pays qui ont bénéficié 
d’un allègement continuent d’avoir des ratios 
d’endettement élevés, de sorte qu’ils demeurent 
extrêmement sensibles aux chocs.

Résumé
Les progrès accomplis quant aux résultats obtenus 
au plan du développement et quant aux enga-
gements pris dans le cadre du partenariat pour 
le développement sont inégaux. Les années 90 
ont été caractérisées par une croissance plus forte 
du PIB et des progrès continus sur le front de 
la pauvreté monétaire et des indicateurs sociaux 
(même si le mouvement s’est ralenti dans certains 
cas). Mais le retard de nombreux pays s’est encore 
accusé, en particulier en Afrique subsaharienne.

 Ce tableau contrasté traduit en partie le déca-
lage inévitable entre la réflexion, l’action et les 
résultats mais reflète aussi les manquements des 
pays qui n’ont pas tenu leurs promesses. Les pays 
en développement ont amélioré leurs politiques, 
mais la qualité de leur gouvernance et de leurs 
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Figure 6 Une dette réduite de 51 milliards de dollars pour 27 pays pauvres très endettés
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institutions laisse encore souvent à désirer, en par-
ticulier dans les pays à faible revenu en difficulté. 
Les pays développés ont encore à administrer la 
preuve qu’ils sont prêts à prendre les dispositions 
nécessaires pour élargir les débouchés commer-
ciaux des pays pauvres, même si les récentes réu-
nions de Genève indiquent que les choses sont 
en train de changer. Les flux d’aide augmentent, 
mais une partie trop importante de ces apports 
additionnels dépend de circonstances particuliè-
res, et l’on peut donc craindre que le mouvement 
ne s’essouffle. Et même si les bailleurs de fonds 

honorent leurs engagements actuels, le volume 
global de l’aide restera inférieur aux niveaux jugés 
nécessaires pour atteindre les ODM. Enfin, si la 
situation sur le front de la dette s’est nettement 
assainie pour la poignée de pays qui ont réuni 
les conditions requises pour bénéficier d’un allè-
gement, elle reste grave pour un grand nombre 
d’autres pays. Tous ces éléments se traduisent par 
des divergences inquiétantes entre les idées et les 
résultats obtenus sur le terrain.
Que nous réserve la prochaine décennie ? Que 
devons-nous faire pour avoir de meilleures chan-
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ces d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés en matière de développement ? Nous avons 
vu qu’il est possible de faire de véritables pro-
grès. Mais les tendances actuelles laissent présager 
un risque réel que des déséquilibres dangereux 
n’apparaissent. Sous-tendus par le creusement des 
écarts de revenus, l’utilisation déraisonnable de 
l’énergie et l’urbanisation rapide, ces déséquilibres 
pourraient menacer les progrès économiques et 
alimenter les conflits sociaux. Pour éviter ces ris-
ques, il faudra élargir le partenariat pour le déve-
loppement. En dépit des discours sur les bonnes 
dispositions des acteurs concernés, le passage à 
l’acte se fait attendre. Et tout semble indiquer que 
les préoccupations à court terme l’emportent sur 
les grandes questions de développement.

Il faut que cela change. Les pays en déve-
loppement doivent continuer à améliorer leurs 
politiques et leur gouvernance. Les pays dévelop-
pés doivent donner suite à leur engagement de 
libéraliser encore les échanges, d’accroître l’aide 
et d’augmenter les allègements de dette. La com-
munauté du développement devra sans doute aller 
bien au-delà du plan d’action actuel, en particulier 
sur le plan de la gouvernance mondiale.

Une vue prospective : le monde en 
2015 et en 2030

La dynamique démographique : 
ralentissement de la croissance et 
transition démographique rapide
Les projections établies sur une décennie ou plus 
sont notoirement imprécises, même pour l’évolu-
tion démographique. Pourtant celles qui concer-
nent la démographie sont les plus fiables en raison 
même de l’évolution assez régulière de l’espérance 
de vie. D’après les projections actuelles, la popu-
lation mondiale devrait passer de 6,1 milliards 
d’habitants en 2001 à 7,1 milliards en 2015 et à 
8 milliards en 2030 soit un milliard de personnes 
de plus tous les 15 ans. Cette augmentation sera 

en grande partie le fait des pays en développement 
puisque la croissance démographique des pays 
industrialisés tend à stagner et il en sera de même 
pour les grandes villes. De ce fait, la part des pays 
en développement dans la population mondiale 
passera de 84,5 % à 87,4 %  avec à peu près un 
quart dans la Région Asie de l’Est et Pacifique, 
un quart en Asie du Sud et près d’un septième 
dans l’Afrique subsaharienne d’ici à 2030.

Dans les pays en développement, la croissance 
démographique annuelle moyenne diminuera de 
1,3 % à 0,8 % d’ici à 2030, le ralentissement étant 
généralisé. Dans les pays de l’Afrique subsaha-
rienne, la croissance annuelle sera ramenée de 
2,2 % à 1,4 %. Certains pays d’Europe et d’Asie 
centrale et, en particulier, la Fédération de Russie, 
sont déjà confrontés à une diminution absolue 
de leur population. En Chine, le programme de 
régulation des naissances freine déjà la croissance 
démographique, dont le taux devrait diminuer de 
moitié à nouveau au cours des 25 années à venir, 
pour passer de 0,6 % à 0,3 %.

Ce n’est pas l’explosion démographique cau-
chemardesque annoncée par certains analys-
tes dans les années 70. Pourtant, l’addition de 
deux milliards d’habitants ne manquera pas de 
provoquer de nouvelles tensions dans certains 
pays. Mais comme la croissance démographique 
diminue rapidement dans d’autres pays, l’évolu-
tion des rapports de dépendance — le nombre des 
inactifs à charge de chaque travailleur — créera de 
nouvelles opportunités et de nouvelles charges.

Comment ces tendances démographiques 
pourraient-elles avoir des effets positifs dans de 
nombreux pays en développement ? La baisse 
des taux de natalité conjuguée à l’augmentation 
de la population d’âge actif aura pour effet de 
réduire la proportion des ressources que les ména-
ges doivent consacrer aux membres inactifs du 
foyer. Pour les pays en développement considérés 
globalement, le rapport des moins de 15 ans à la 
population active tombera d’un niveau élevé de 
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77 pour 100 travailleurs en 2001 à 55 en 203060.
Même les rapports de dépendance élevés que l’on 
observe dans les pays de l’Afrique subsaharienne 
devraient fortement baisser (de 126 à 82 pour 
100 travailleurs)61. En échappant ainsi au pro-
blème que pose la charge des personnes âgées, 
les pays en développement bénéficieront d’une 
« pose démographique » pendant la plus grande 
partie des 25 années à venir.

Le rapport des personnes âgées à la population 
active dans les pays en développement n’augmen-
tera que légèrement jusqu’en 2015, passant de 
13,4 % à 14,5 % de travailleurs, puis il passera à 
21,7 % d’ici à 2030. Le rapport de dépendance 
total, qui inclut en particulier le tiers de la popula-
tion d’âge actif qui ne fait pas formellement partie 
de la population active, devrait baisser pendant 
la plus grande partie du quart de siècle à venir, 
ce qui offrira aux pays en développement la pos-
sibilité d’augmenter l’épargne et la productivité. 
Malgré tout, au Brésil, en Chine, en Russie, au 
Viet Nam et dans les pays candidats à l’accession 
à l’Union européenne, le rapport de dépendance 
global devrait commencer à augmenter bien plus 
tôt — d’ici à 2010 ou 2020. Le problème posé par 
cette transition démographique rapide sera une 
véritable gageure étant donné que les pays devront 
mettre en place des systèmes de protection sociale 
pour la masse croissante des personnes âgées.

Le revers de la médaille de la diminution des 
rapports de dépendance sur le moyen terme est 
le suivant : les nombreux emplois que les pays en 
développement devront créer. La croissance de 
l’offre de main-d’œuvre atteint maintenant des 
sommets dans les pays en développement : plus 
de 3 % par an au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, 2,6 % en Afrique subsaharienne, 2,3 % 
en Asie du Sud et 2,0 % en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. Compte tenu du tassement de 
la croissance de la population active dans la Région 
Asie de l’Est et Pacifique ainsi qu’en Europe et 
Asie centrale, la moyenne pour l’ensemble des 
pays en développement s’établit à 1,8 %. Pour 
le monde en développement, cela se traduit par 
une création nette de 35 à 40 millions d’em-
plois chaque année — 22 à 23 millions en Asie 
et sept millions en Afrique subsaharienne62. Le 
taux de croissance requis pour l’emploi ralentira 

modérément d’ici à 2015 — pour s’établir aux 
alentours de 1,4 % en moyenne — avant d’être 
divisé par deux (0,7 %) d’ici à 203063. Si les pays 
n’arrivent pas à créer le nombre d’emplois voulu, 
les taux de chômage pourront atteindre un niveau 
élevé, ce qui alimentera la frustration des jeunes, 
risquant ainsi de susciter des malaises sociaux et 
des problèmes de sécurité.

L’équilibre économique mondial : la part 
croissante du monde en développement
Les projections économiques sont encore plus 
incertaines que celles qui concernent l’évolution 
de la population. Dans les années 60, il aurait 
été impossible de prédire le ralentissement des 
années 70 pas plus que les effets tenaces que les 
perturbations économiques de ces années ont eu 
sur la productivité. Mais, si l’on veut élaborer des 
stratégies viables pour l’action, il est important 
de donner notre meilleure estimation de la façon 
dont se présenteront les choses à l’avenir. Selon 
cette meilleure estimation, sur laquelle repose le 
scénario de base de la Banque mondiale, la part 
du monde en développement dans l’économie 
mondiale continuera d’augmenter.

L’économie mondiale se développera, passant 
de 35 trillions de dollars en 2005 à 75 trillions en 
2030, sur la base d’un taux de croissance régulier 
de 3 % par an (aux taux de change et aux prix 
du marché de 2001). La croissance moyenne des 
pays en développement sera proche de 5 % par 
an, et celle des pays industrialisés sera de l’ordre 
de 2,5 %64. Dans ce scénario, la part du PIB des 
pays en développement dans le PIB mondial aug-
mentera de façon substantielle entre 2005 et 2030 
— pour passer d’un peu plus d’un cinquième à 
un tiers — avec une progression très forte de la 
production globale de la Chine (de 4 % à 9 %). 
Sur la base de cette mesure du taux de change, les 
États-Unis resteront la plus grande économie du 
monde pendant la période 2005-2030, mais les 
pays en développement considérés globalement 
devanceront les États-Unis à un moment donné 
entre 2025 et 203065.

Avec des taux de change basés sur la parité des 
pouvoirs d’achat (PPA) qui permettent de tenir 
compte des variations entre pays du prix des biens 
non échangeables, on obtient généralement une 
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meilleure mesure de la production des pays. Ajus-
tée en fonction de la PPA, l’économie mondiale 
passera de 54 trillions en 2005 à 143 trillions en 
2030, soit un rythme annuel de progression de 
4 %66. La part des pays en développement dans 
l’économie mondiale, 46 % en 2005 en termes 
de PPA, passera à 61 % d’ici à 2030. La produc-
tion de la Chine représentera à elle seule 22 % 
de la production mondiale, ce qui représente une 
augmentation importante par rapport aux 13 % 
d’aujourd’hui. De fait, la production de la Chine 
en termes de PPA dépassera celle de l’Europe aux 
alentours de 2015 et celle des États-Unis d’ici à 
2020.

Il faut toutefois utiliser les projections fondées 
sur la PPA avec la plus grande prudence. Ces 
projections sont basées sur des taux de change 
PPA constants pendant toute la période. Mais il 
est tout à fait évident que, dans des économies très 
dynamiques comme la Chine, l’évolution des taux 
de change PPA sera systématiquement différente 
de celle des économies développées d’aujourd’hui. 
Par conséquent, les chiffres devraient servir plutôt 
à nous rappeler que les taux de change du marché 
sous-estiment les revenus des pays en dévelop-
pement, et qu’il ne s’agit pas d’une projection 
solide.

Les convergences et divergences 
économiques
Aux taux de change du marché en 2001, le revenu 
moyen par habitant des pays en développement 
ne représentait que 5 % du revenu moyen des 
pays à revenu élevé soit 1 260 dollars contre 
25 850 dollars. Dans notre scénario de base, il y 
aura une légère convergence au fil du temps, le 
ratio de parité (revenu par habitant par rapport 
au revenu moyen par habitant des pays à revenu 
élevé) atteignant 5,7 % en 2015 et 7,0 % en 2030. 
Il y aura des variations substantielles d’un pays à 
l’autre et d’une région à l’autre. La Chine, qui se 
situe à un niveau inférieur à la moyenne des pays 
en développement, avec seulement 3,5 % en 2001, 
se hissera à 6,0 % de la moyenne des pays indus-
trialisés en 2015 et à 9,2 % en 2030. Certaines 
régions pourraient enregistrer un léger creusement 
de l’écart des revenus avec des ratios de parité qui, 
d’après les projections établies, vont tomber de 

14,6 % de la moyenne des pays industrialisés en 
2001 à 14,4 % en 2030 pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes, et de 1,8 % à 1,7 % pour l’Afrique 
subsaharienne.

Des tendances à peu près semblables sont 
observées dans les chiffres ajustés en fonction de 
la PPA. L’indice global de parité était de 14,3 % 
de la moyenne des pays industrialisés. Dans le 
scénario de base, il passerait à 17,8 % en 2015 
et à 22,7 % en 2030. Si l’on prend le cas de la 
Chine, il passerait de 14,9 % de la moyenne des 
pays industrialisés en 2001 à près de 40 %. Mais 
les ajustements en fonction de la PPA ne modi-
fient pas le manque de convergence pour l’Afrique 
subsaharienne et la Région Amérique latine et 
Caraïbes (il ne faut pas oublier que les chiffres 
ajustés en fonction de la PPA ne tiennent pas 
compte des variations probables des prix relatifs 
d’un pays à l’autre). 

Il est absolument incontestable que les mon-
tants absolus (réels) en dollars qui séparent les 
pays les plus pauvres des pays les plus riches vont 
augmenter de façon inexorable pendant toute la 
période étudiée. En particulier, l’écart absolu des 
revenus par habitant entre les pays plus pauvres 
d’Afrique subsaharienne (ceux qui n’appartien-
nent pas à l’Union douanière d’Afrique australe) 
et la moyenne des pays développés ne cessera de 
se creuser en dollars courants ajustés en fonction 
de la PPA, il passera de 26 000 dollars en 2001 
à 52 000 dollars en 2030. Dans le même temps, 
la part de l’Afrique dans la population mondiale 
devrait normalement augmenter. 

La pauvreté
Les profils de croissance que l’on vient de décrire 
se traduiront par la poursuite des tendances de 
pauvreté observées au cours de la dernière décen-
nie : des progrès au plan mondial, mais des résul-
tats médiocres dans les principales régions des 
pays en développement. Les objectifs de dévelop-
pement pour le Millénaire concernant la pauvreté 
monétaire sont de réduire de moitié la proportion 
de la population mondiale qui vit avec moins de 
un dollar par jour pour ramener le pourcentage de 
28 % environ en 1990 à 14 % en 2015. Dans le scé-
nario de base de la croissance établi par la Banque 
mondiale, le monde considéré dans son ensemble 
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atteindra cet objectif, puisque la proportion des 
pauvres sera ramenée de 22 % en 2001 à 12,5 % 
en 2015. En 2030, le taux de pauvreté extrême 
devrait se situer autour de 7 % de la population 
du monde en développement, ce qui représente 
500 millions d’individus.

Malgré les progrès enregistrés au plan mondial, 
il ressort des projections établies que l’Amérique 
latine et les Caraïbes et l’Afrique subsaharienne 
seront très loin d’atteindre les ODM relatifs à la 
pauvreté67. En 2030, la Région Amérique latine 
et Caraïbes atteindra péniblement son objectif 
de 2015, et l’Afrique subsaharienne n’atteindra 
pas encore son but, mais s’en rapprochera. Toutes 
ces projections sont basées sur l’hypothèse que les 
élasticités de la pauvreté par rapport aux revenus 
demeureront constantes. Si les marchés du travail 
des pays en développement ne peuvent absorber 
les nombreux nouveaux entrants dans les quelques 
années à venir, le niveau des salaires réels va baisser 
et l’élasticité de la pauvreté va sans doute baisser 
aussi, de sorte qu’il sera plus difficile d’atteindre 
l’objectif de réduction de la pauvreté.

L’urbanisation
En 2015, près des quatre cinquièmes des plus 
grandes villes du monde se trouveront dans le 
monde en développement et beaucoup seront 
des mégalopoles de plus de cinq millions d’ha-
bitants68. En résumé, l’urbanisation rapide conti-
nuera d’être une caractéristique majeure des pays 
en développement pendant le prochain quart de 
siècle, mais le taux d’urbanisation ralentira partout 
sauf en Afrique subsaharienne, et l’exode rural 
restera important69.

L’urbanisation peut présenter de nombreux 
avantages. Les entreprises bénéficient des éco-
nomies d’agglomération qui découlent de la proxi-
mité d’autres entreprises, ce qui leur ouvre des 
possibilités d’accès à la technologie et aux réser-
voirs de travailleurs qualifiés. Les zones urbaines 
sont le plus souvent des centres d’innovation où 
la diversité favorise la créativité. Enfin, la densité 
démographique plus forte permet souvent une 
organisation plus efficiente des services publics. 
Toutefois, l’urbanisation peut aussi être une source 
de coûts importants, induits par les problèmes 
sociaux et la diffusion de la pollution. Les pays en 

développement doivent maîtriser ces coûts alors 
même qu’ils doivent faire face à tous les problèmes 
que soulèvent ces projections70.

L’amélioration du niveau d’instruction   
et de l’état de santé
Les progrès enregistrés dans les acquis scolaires, 
en particulier au niveau préscolaire, devraient se 
poursuivre au cours des deux prochaines décen-
nies, mais ils sont beaucoup trop lents pour que 
les pays puissent atteindre les ODM relatifs à 
l’éducation, et donner en particulier à tous les 
enfants les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires d’ici à 2015. D’après une 
étude récente, sur les 38 pays analysés dont les 
taux de scolarisation sont inférieurs à 80 %, tous 
devront développer leur système éducatif à « un 
rythme sans précédent » pour pouvoir atteindre 
même un taux de scolarisation de 95 % d’ici à 
201571.

La même étude analyse les possibilités qu’ont 
les pays d’atteindre les ODM fixés en matière de 
mortalité infantile, qui sont de réduire des deux 
tiers le taux de mortalité entre 1990 et 2015. 
Elle conclut que les probabilités d’atteindre ces 
objectifs ne sont qu’un peu plus grandes que 
pour l’achèvement du cycle primaire. Dressant 
le bilan du passé, elle montre que, sur 109 pays, 
33 ont réduit la mortalité infantile des deux tiers 
entre 1975 et 2000. Les pays les plus pauvres ne 
faisaient pas partie de ce groupe. En fait, parmi 
les pays qui ont commencé avec un revenu infé-
rieur à 1 600 dollars en 1975, un seul pays aurait 
atteint l’objectif. Les auteurs concluent que « la 
réalisation du quatrième ODM dans les pays pau-
vres considérés globalement n’a pas de précédent 
récent »72.

Les projections de la Banque mondiale concer-
nant la réalisation des objectifs sociaux concordent 
avec ces conclusions basées sur les tendances pas-
sées. En ce qui concerne l’achèvement du cycle 
primaire, une grande majorité des pays d’Asie du 
Sud et d’Afrique subsaharienne est cataloguée 
comme ayant « peu de chances » ou « très peu 
de chances » d’atteindre l’objectif d’ici à 2015. 
Pour la mortalité infantile, la situation est encore 
moins encourageante : la Région Amérique latine 
et Caraïbes et même l’Asie de l’Est et le Pacifique 
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viennent s’ajouter à l’Asie du Sud et à l’Afrique 
subsaharienne en tant que régions où une large 
majorité de pays risque fort de ne pas atteindre 
l’objectif.

Même les pays qui n’atteindront pas le but fixé 
pourraient faire des progrès considérables. Par 
exemple, si le Tchad faisait passer le taux d’achè-
vement du primaire de moins de 20 % en 2000 
à 50 % en 2015, ce serait un véritable succès au 
plan du développement. Il en irait de même si un 
pays dont l’économie stagne parvenait à réduire 
de moitié son taux de mortalité infantile. Mais 
les objectifs ont été fixés pour lancer un défi à 
la communauté du développement, et non pour 
se baser sur les précédents historiques comme 
référence de ce qui est possible. Par conséquent, 
le fait même que le monde soit si loin d’atteindre 
ces objectifs devrait donner l’alarme.

La consommation d’énergie
La demande d’énergie dans les pays en développe-
ment devrait progresser à un rythme environ deux 
fois plus élevé que dans les pays développés, ce qui 
correspond à peu près à la croissance du PIB. Les 
rendements énergétiques augmenteront un peu 
plus dans les pays en développement que dans les 
pays développés, principalement parce que la part 
relative des services dans l’économie des pays en 
développement va continuer à progresser assez 
rapidement et que les services sont moins vora-
ces en énergie que les industries manufacturières. 
Pour le monde, cela signifie que la croissance de 
la consommation d’énergie se situera entre 2,8 % 
et 3,0 % par an. C’est nettement plus que le taux 
de 1,8 % issu des prévisions de l’Agence inter-
nationale de l’énergie, lequel était déjà considéré 
comme bien trop élevé puisqu’il revenait à doubler 
l’objectif fixé à Kyoto pour 2010.

Faute d’une action concertée par la commu-
nauté internationale, la réduction de la croissance 
des émissions de dioxyde de carbone continuera 
d’être une véritable gageure, de même d’ailleurs 
que le fait d’assurer une offre d’énergie stable et 
suffisante pour répondre à l’augmentation de la 
demande. Cela vaut aussi sans doute pour les 
forêts et l’eau.

Les conflits et la défaillance des États 
Dans les années 90, 46 pays étaient aux prises 
avec un conflit, la plupart du temps un conflit 
d’ordre interne. Dans ce groupe figuraient plus 
de la moitié des pays les plus pauvres (17 sur 
33). En outre, le taux des conflits a augmenté 
au cours des dernières décennies dans le monde 
en développement considéré dans son ensemble, 
même s’il a diminué dans les pays à revenu inter-
médiaire à mesure que le niveau de leurs revenus 
s’améliorait.

Pour la plupart des habitants de la planète, 
le développement se traduit par une réduction 
des risques. Mais une minorité significative des 
populations des pays à faible revenu ne partage 
pas les fruits du développement et, pour ces gens, 
les risques ont augmenté. Si ces deux forces oppo-
sées perdurent, le monde se trouvera lui-même 
pris dans un engrenage sans fin de guerres civiles, 
alimentées pour l’essentiel par un large groupe 
irréductible de pays à faible revenu qui ne se déve-
loppent pas. La part de ces pays dans le revenu 
mondial, déjà modeste, ne cessera de diminuer. 
Mais ils seront responsables d’une grande partie 
des séquelles de la guerre civile73. Si le dévelop-
pement des régions les plus pauvres du monde 
n’atteint pas un rythme bien plus élevé, les conflits 
internes continueront vraisemblablement de mar-
quer de leur sceau le paysage du développement 
dans le prochain quart de siècle.

L’aide publique au développement
Établir des projections sur l’aide au dévelop-
pement est une entreprise risquée parce qu’elle 
dépend dans une large mesure de la situation géo-
politique et du contexte politique national des 
pays bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires. Il 
y a au moins deux façons d’approcher les projec-
tions. La première est d’évaluer l’aide nécessaire 
pour atteindre un ensemble donné d’objectifs de 
développement. Nous avons déjà pris note des 
estimations concernant l’ampleur de l’effort à faire 
au niveau de l’aide pour atteindre les ODM : il 
faudra en gros doubler les flux annuels d’aide pour 
les porter à 100 milliards de dollars environ, même 
si les pays bénéficiaires continuent d’améliorer 
leurs politiques et leurs institutions de manière à 
promouvoir le développement.
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La deuxième méthode d’approche est d’établir 
des projections, non pas sur les besoins, mais sur 
les niveaux futurs de l’APD en se basant sur les 
tendances récentes. Nous avons vu que l’aide par 
habitant que reçoit un pays dépend de sa popu-
lation (les grands pays reçoivent globalement 
davantage d’aide, mais moins d’aide par habi-
tant), du niveau de son revenu par habitant (les 
pays riches reçoivent moins d’aide par habitant) et 
de la qualité de ses politiques, de ses institutions 
et de sa gouvernance (qualité représentée par les 
notes résultant des évaluations de la politique et 
des institutions nationales). Nous pouvons donc 
nous baser sur les prévisions de l’évolution démo-
graphique et de la croissance des revenus et sur les 
relations statistiques passées entre ces éléments 
et l’aide pour établir les projections relatives aux 
niveaux de l’aide.

Si les relations statistiques actuelles entre l’aide 
et les variables clés restent valables, et même en 
admettant que les notes résultant des évaluations 
de la politique et des institutions nationales des 
pays bénéficiaires (EPIN) ne s’améliorent pas, 
le volume total de l’aide continuera à augmen-
ter lentement jusqu’en 203074. Par conséquent, 
même si la communauté du développement 
n’investit pas suffisamment pour atteindre les 
ODM ce qui serait à nos yeux une grave erreur, 
les bailleurs de fonds ne doivent pas s’imaginer 
pour autant que les besoins d’aide vont disparaî-
tre. C’est d’autant moins probable que le seuil 
implicite de pauvreté qui sous-tend l’allocation 
de l’aide à l’heure actuelle ne pourra qu’être relevé 
du fait de l’augmentation de la richesse moyenne 
du monde.

Résumé
Malgré l’amélioration de certains indicateurs 
mondiaux, les déséquilibres entre les régions et 
les pays vont s’accentuer.

• L’écart absolu entre le revenu par habitant 
des pays les plus pauvres du monde (situés 
pour la plupart en Afrique) et celui des pays 
les plus riches doublera d’ici à 2030, tandis 
que la part relative de la population des pays 
pauvres d’Afrique devrait augmenter. Ce 
constat peut être une source d’inquiétudes 
sérieuses.

• Les tendances actuelles impliquent un 
taux mondial de création d’emplois sans 
précédent. Si les économies des pays en 
développement ne sont pas suffisamment 
productives pour créer une demande de 
main-d’œuvre qui soit à la hauteur de l’of-
fre, cette main-d’œuvre excédentaire ne 
pourra être absorbée que par une baisse 
des salaires relatifs. Cela pèsera sur le taux 
de croissance nécessaire pour faire reculer la 
pauvreté parce que l’élasticité de la pauvreté 
dépend du niveau des salaires offerts à la 
main-d’œuvre non qualifiée.

• La pauvreté définie sur la base actuelle d’un 
dollar par jour pour vivre diminuera de 
façon substantielle mais, en 2030, il y aura 
malgré tout quelque 500 millions d’indivi-
dus vivant en deçà de ce seuil de pauvreté 
extrême. Par conséquent, la pauvreté ne 
disparaîtra pas de l’ordre du jour.

• Les problèmes environnementaux devien-
dront plus aigus, et le nombre des victimes 
du VIH/SIDA va atteindre des proportions 
considérables à moyen terme, en Afrique 
et dans d’autres régions.

Si l’on s’en tient aux tendances actuelles, on 
peut raisonnablement craindre que l’aide des pays 
développés au reste du monde ne permette pas de 
répondre aux besoins que suppose un développe-
ment économique et social rapide.

Le plan d’action pour la prochaine 
décennie
Comme les flux d’information circulent mainte-
nant bien plus rapidement à travers le monde, les 
habitants de la planète sont bien mieux renseignés 
sur ce qui se passe dans le monde. Les plus pauvres 
d’entre les pauvres sont au courant des progrès des 
économies plus avancées, et ils peuvent voir que 
l’écart absolu entre eux et les classes moyennes et 
supérieures du monde ne cesse de se creuser. De 
tout temps, les gens se sont préoccupés de leur 
situation par rapport à celle des autres, et non pas 
seulement de leur niveau de vie en valeur absolue. 
Ces comparaisons se faisaient autrefois au sein 
des communautés, la réussite économique d’une 
personne ouvrant les yeux des autres, émulation 
qui était à l’origine du progrès. Ce qui a changé 
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aujourd’hui, c’est que la communauté est deve-
nue mondiale et que le développement où qu’il se 
produise influe sur le sentier du développement et 
les possibilités de développement ailleurs.

L’élargissement du fossé qui sépare les pauvres 
et les riches et la meilleure circulation de l’infor-
mation peuvent avoir des conséquences graves 
pour la paix et la sécurité du monde. Il y a peu de 
chances que des gens pleinement informés restent 
totalement passifs devant les disparités croissantes 
des niveaux de vie. Ces disparités alimentent les 
radicalismes en tous genres, donnant naissance à 
des mouvements qui cherchent à déstabiliser l’or-
dre national et l’ordre international. Les conflits 
internes que suscite un développement défaillant 
pèsent d’un poids énorme sur les pays. Lorsque 
ces conflits gagnent les pays voisins, contraignant 
la communauté internationale à intervenir pour 
assurer le maintien de la paix et reconstruire, ils 
sont coûteux aussi pour la communauté inter-
nationale.

Le radicalisme peut même inciter les popu-
lations à soutenir des mouvements terroristes 
internationaux dans les pays à la traîne, où ces 
mouvements ont une certaine résonance culturelle. 
Le manque de développement peut aussi conduire 
à la défaillance et à la faillite des États, dont cer-
tains deviennent des havres pour les terroristes 
ou les trafiquants de drogues. Bref, le creusement 
des écarts absolus entre riches et pauvres paraît 
bien être une source de désordres et de conflits, 
tant nationaux qu’internationaux, et les dégâts 
qu’ils provoquent affectent aussi bien les pays en 
développement que les pays développés.

Pour minimiser ces risques, il faut s’attacher à 
former une communauté internationale, non une 
communauté de gens qui s’épient les uns les autres 
avec méfiance et envie à travers les frontières, 
mais une communauté de « citoyens » du monde 
unissant leurs efforts pour améliorer le lot de la 
communauté tout entière. Et, pour former une 
communauté internationale, il faut s’attacher à 
instaurer une gouvernance véritablement mon-
diale, dont les responsables se préoccupent des 
individus où qu’ils soient, et pas seulement des 
habitants des pays les plus riches et les plus puis-
sants. Faute d’agir en ce sens, nous favoriserons 
vraisemblablement l’insécurité, contraignant ainsi 

les pays riches, comme les moins riches et même 
les pauvres, à dépenser chaque jour davantage 
pour assurer la défense au lieu de promouvoir le 
développement et la lutte contre la pauvreté. Cela 
risque aussi d’inciter les populations à se réfugier 
vers le nationalisme ou le régionalisme alors que 
l’objectif doit être la mondialisation.

Une chance se présente à nous
Face à ces problèmes difficiles et ces risques 
majeurs, une chance se présente. Plusieurs facteurs 
se conjuguent pour nous offrir cette chance :

• Avec la fin de la guerre froide au début des 
années 90, les bailleurs de fonds ont été plus 
disposés à centrer leurs efforts sur les objec-
tifs de développement, et pas seulement sur 
les objectifs géopolitiques, dans le monde en 
développement. La fin de la guerre froide a 
aussi facilité l’ouverture politique dans de 
nombreux pays en développement et pays 
en transition et, grâce à cette ouverture, les 
programmes de réformes peuvent plus faci-
lement bénéficier d’une légitimité et d’un 
soutien populaires.

• Les progrès de la décennie passée nous don-
nent des possibilités d’action plus grandes. 
Nous comprenons mieux les déterminants 
du développement économique, et nous 
prenons des dispositions pour donner corps 
au partenariat pour le développement en 
réformant et en améliorant l’acheminement 
de l’aide internationale et en prenant l’en-
gagement de libérer davantage les échanges 
et d’autres flux économiques. Le monde 
n’est pas en paix, mais la coopération inter-
nationale qui s’est instaurée pour préserver 
la paix semble porteuse de grands espoirs.

• Certaines des prévisions contenues dans 
ce document augmentent nos chances 
d’œuvrer positivement. Dans beaucoup de 
pays, la transition démographique offrira 
pendant une décennie ou plus la possibilité 
d’une pose, marquée par une diminution 
notable des rapports de dépendance puisque 
la proportion des jeunes à charge va dimi-
nuer avant que celle des personnes âgées ne 
monte en flèche. Comme le pourcentage de 
la population d’âge actif va augmenter, les 
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pays auront la possibilité d’épargner, d’in-
vestir et d’avancer avant que la pose permise 
par l’évolution démographique ne prenne 
fin.

Pourtant, tout ceci risque de paraître sans 
espoir demain. Chacun de ces facteurs peut 
avoir une durée de vie limitée. La géopolitique 
commence de nouveau à influer sur la répartition 
et l’organisation de l’aide, tout comme la lutte 
mondiale contre le terrorisme sépare les alliés des 
pays moins coopératifs. La résolution de tenir les 
engagements concernant l’aide et les échanges 
risque de faiblir à mesure que les dirigeants qui ont 
pris ces engagements passeront à autre chose. Les 
partisans des réformes dans certains pays en déve-
loppement pourront avoir du mal à résister aux 
pressions de leurs opposants politiques si l’écart 
de développement ne cesse de s’accentuer. Si alors 
l’instabilité politique s’installe, le développement 
s’éloignera sans doute encore à l’horizon. Dans le 
même temps, la lenteur des progrès sur le front 
de la gouvernance dans de nombreux pays en 
développement peut semer le doute quant à leurs 
intentions parmi les pays développés, rendant le 
rattrapage des pays les plus pauvres de plus en 
plus aléatoire. La pose démographique ne sera 
bientôt plus qu’un souvenir, même si elle doit se 
prolonger encore pendant quelques années dans 
la plupart des pays. Certains des risques mondiaux 
qui planent sur l’état physique de la planète ou 
sur la sécurité des populations peuvent se maté-
rialiser, interdisant tout espoir d’établir un monde 
véritablement meilleur. 

La nécessité d’une réforme de la 
gouvernance mondiale
Laisserons-nous passer cette opportunité sans 
faire un effort réel pour nous doter d’une gouver-
nance mondiale plus efficace ? Pour cela, il faudra 
un engagement politique des dirigeants du monde 
— le G8 bien évidemment, mais aussi de plus 
en plus le G20 des pays en développement — si 
nous voulons former une véritable « communauté 
mondiale ». 

Nous avons un plan d’action pour la réduction 
de la pauvreté et les problèmes de l’environnement 
mondial. Ce que nous n’avons pas, c’est un comité 
exécutif mondial qui a une légitimité mondiale, 

qui représente les intérêts de la vaste majorité et 
qui traite les questions stratégiques à long terme. 
Cet organisme mondial aurait une triple mission : 
réfléchir sérieusement aux questions internatio-
nales, suivre de près ce qui se passe et faire cla-
quer le fouet lorsque les choses n’avancent pas et 
que les égoïsmes nationaux ou le patriotisme de 
clocher risquent de ralentir les progrès pour le 
bien commun. Le G8 est un cadre de dialogue 
trop étroit pour cette tâche. Le G20 ou toute 
autre institution analogue travaillant à l’intérieur 
d’une structure permanente chargée de veiller à 
ce qu’une suite soit donnée aux initiatives prises 
serait un instrument plus approprié. 

Ce n’est pas ici que nous pouvons examiner les 
détails d’une nouvelle architecture internationale 
ou imaginer à quoi pourrait ressembler une gou-
vernance mondiale dans la pratique, mais notre 
analyse des tendances et des possibilités montre à 
l’évidence que c’est ce dont nous avons besoin.

Les tâches urgentes à accomplir
Nous savons pertinemment que les réformes à 
introduire au niveau de la gouvernance mondiale 
ne seront ni faciles à prendre ni rapidement appli-
quées. Dans le même temps, la communauté du 
développement doit prendre des mesures pour 
continuer à améliorer le partenariat pour le déve-
loppement. Si nous n’augmentons pas dans de très 
fortes proportions les ressources allouées au déve-
loppement, et si nous n’accélérons pas grandement 
les réformes des politiques et des institutions, il 
n’y a guère de chances pour que toutes les régions 
puissent atteindre la plupart des ODM d’ici à 
2015. Il est donc urgent que nous redoublions 
d’efforts pour promouvoir le développement. 
Les principaux axes sur lesquels doivent porter 
ces efforts sont connus et, au cours des dernières 
années, la Banque mondiale n’a cessé d’inviter les 
acteurs concernés à agir en ce sens.

Quelques mesures simples doivent être mises 
en œuvre pour que le monde puisse saisir l’occa-
sion qui lui est offerte avant qu’elle ne s’évanouisse. 
On pourrait considérer ces mesures comme une 
liste minimaliste de ce qu’il faut faire. Le monde 
doit au moins accélérer le processus de Doha pour 
ouvrir les marchés aux produits des pays en déve-
loppement et ouvrir de véritables négociations en 

Quelques
mesures sim-
ples doivent 
être mises en 
œuvre pour 
que le monde 
puisse saisir 
l’occasion qui 
lui est offerte 
avant qu’elle 
ne s’éva-
nouisse.



41

La voie à suivre

faveur du développement. Les pays développés 
doivent au moins honorer les engagements qu’ils 
ont pris récemment d’augmenter leur aide. Les 
pays en développement doivent au moins conti-
nuer à améliorer la gouvernance. Plutôt que d’être 
considérées comme des objectifs extrêmement 
ambitieux, ces mesures sont un strict minimum 
auquel doit s’attacher la communauté à l’heure 
où elle entreprend d’améliorer la gouvernance 
mondiale.

Nous terminerons cet exposé en énumérant 
brièvement les différentes tâches incluses dans 
cette liste minimaliste. Elles sont toutes analy-
sées dans de nombreux documents de la Banque 
mondiale et d’autres organismes du développe-
ment75.

La gouvernance et les institutions. Le princi-
pal enjeu ici dépend des pays en développement. 
Des progrès ont été accomplis, mais il faut faire 
plus d’efforts pour renforcer les capacités, lutter 
contre la corruption, améliorer le climat de l’in-
vestissement, organiser des services sociaux de 
manière efficiente et efficace et donner à toute la 
population les moyens de se prendre en charge76.
De plus, les progrès doivent être uniformes dans 
le monde en développement.

Les échanges. La résolution adoptée lors de la 
récente assemblée de l’OMC à Genève est encou-
rageante. Ce n’est cependant qu’une première 
étape si l’on veut éviter que les négociations ne 
capotent. Les pays développés doivent ouvrir tous 
leurs marchés aux pays en développement tandis 
que les pays en développement doivent libérer 
davantage leurs échanges.

Les apports d’APD. Les engagements pris 
à Monterrey doivent être tenus. En dépit des 
promesses qui ont été faites, les progrès restent 
encore modestes. Les projections établies anté-
rieurement et les estimations actuelles tendent à 
indiquer qu’il faudrait en gros doubler l’aide au 
cours des années à venir pour avoir une chance 
d’atteindre les ODM. Si les engagements afférents 
à cette augmentation de l’aide ne sont pas pris, les 
efforts déployés par les pays en développement 
pour atteindre les objectifs fixés risquent d’être 
compromis.

La dette. L’Initiative PPTE a permis de réduire 
dans de très fortes proportions le niveau d’endet-

tement des pays à faible revenu qui ont atteint le 
point de décision. Mais il peut y avoir des cir-
constances où le stock restant de la dette peut 
sérieusement entraver le développement futur. Les 
pays qui n’ont toujours pas atteint le point de déci-
sion sont encore trop nombreux. Des débats sont 
en cours pour déterminer s’il convient de réduire 
encore la dette, voire de l’effacer totalement, et 
s’il est possible que les apports d’aide prennent à 
l’avenir la forme de dons plutôt que de prêts.

L’environnement. Pour progresser, nous devons 
utiliser judicieusement les ressources limitées dont 
nous disposons, comme le fait le Fonds pour l’en-
vironnement mondial en travaillant avec les pays 
en développement pour appliquer de nouvelles 
méthodes d’approche qui se sont avérées efficaces 
dans les programmes pilotes. En ce qui concerne 
le changement climatique et la perte de biodiver-
sité, avec des horizons de planification portant 
sur 10 à 20 ans, nous avons besoin de mettre en 
place des réseaux de développement des connais-
sances fondés sur la collaboration, qui aideraient 
les gouvernements, les organismes multilatéraux, 
les ONG et les entreprises privées à former un 
jugement commun sur les problèmes cruciaux et 
à élaborer des approches coordonnées pour les 
traiter. Nous pouvons prendre appui sur des par-
tenariats tels que le Forum CEO sur les forêts, 
chargé de veiller à la bonne application des normes 
de gestion des forêts qui protègent les moyens 
d’existence des pauvres, le Fonds prototype pour 
le carbone de la Banque mondiale, qui a entrepris 
d’instaurer des mécanismes d’achat et de vente de 
bons d’émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du Protocole de Kyoto, et l’Alliance pour 
les forêts du Fonds mondial pour la nature, qui 
s’emploie à réduire le recul et la dégradation des 
forêts.

La diffusion mondiale des connaissances
En mai 2004, la Conférence de Shanghai a tiré 
les enseignements des opérations de développe-
ment qui avaient donné des résultats et montré 
que la diffusion mondiale des connaissances est 
indispensable pour atteindre les ODM. La Chine, 
l’Inde, l’Ouganda et le Viet Nam ont réussi à faire 
reculer la pauvreté dans de très fortes proportions. 
Dans chaque cas, l’élément moteur a été l’accélé-
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ration de la croissance économique, à un rythme 
soutenu pendant plus d’une décennie. Ces pays 
avaient engagé des réformes des politiques et des 
institutions délibérément axées sur la promotion 
de la croissance. Le processus d’apprentissage de 
Shanghai reposait sur l’hypothèse que les expé-
riences de chaque pays peuvent être riches d’ensei-
gnements pour les autres, mais qu’il n’existe pas de 
formule toute faite pour stimuler la croissance. Les 
transferts de technologie seront particulièrement 
importants à cet égard. Chaque pays doit toutefois 
passer par un processus d’essais et d’erreurs pour 
déterminer ce qui donne des résultats.

Des communautés ont fait reculer la pauvreté 
en procédant à des interventions novatrices dans 
les secteurs de l’éducation, de la santé, des trans-
ferts ciblés, de l’adduction d’eau, de l’assainis-
sement, de l’électricité, du microfinancement et 
d’autres secteurs de services importants. La mise 
en place de méthodes et de projets visant à amé-

liorer l’organisation des services peut enclencher 
un processus généralisé d’adoption et d’adapta-
tion et contribuer ainsi à faire reculer la pauvreté 
dans un sens large. L’expérience montre que, pour 
pouvoir transposer des méthodes efficaces à une 
plus grande échelle, il faut une approche basée 
sur l’apprentissage par l’action. Le processus 
d’apprentissage de Shanghai avait pour but de 
stimuler ce genre d’approche dans tous les pays 
du monde. Partager le savoir avec d’autres pays 
du monde, c’est aussi comprendre que l’on fait 
partie d’un seul monde.

Si nous nous projetons dans l’avenir, nous avons 
une opportunité de changer le monde pour nos 
jeunes, qui représentent à l’heure actuelle la moitié 
de la population des pays en développement, et de 
donner naissance à un monde où chacun pourra 
partager les espérances d’un développement plus 
rapide et où les pauvres seront beaucoup moins 
nombreux. 
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