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Opinions

Plus d’un an après le début de la crise fi nancière mondiale, 
il semble que le pire soit dernière nous. Le FMI s’attend à 
une croissance de l’économie mondiale de 2,5 pour cent en 
2010. Une croissance économique de 4,7 pour cent est pré-
vue pour les pays en développement et de 4,1 pour cent pour 
l’Afrique. Celle-ci est inférieure à celle des années qui ont 
précédé la crise, et l’effondrement mondial de la demande 
(essentiellement dans les pays industrialisés), la faiblesse du 
commerce international (qui a chuté de 12 % en 2009) et 
l’aggravation des conditions fi nancières devraient ralentir la 
croissance dans les pays en développement pendant encore 
plusieurs années.

Les pays industrialisés se préoccupent surtout de leurs 
propres besoins. Si l’on jette un regard sur les mois de ges-
tion de la phase aiguë de la crise, l’on constate un manque 
de volonté d’agir dans l’intérêt de tous, principalement dans 
l’Union européenne, mais aussi au sein du G8 et du G20 qui 
prenait soudainement tout son sens. En dépit de la rhétori-
que enthousiaste des déclarations fi nales des divers sommets 
de crise, jusqu’ici relativement peu d’actions ont été menées 
conjointement. Qu’est-ce qui a réellement été entrepris ? 
Le FMI et les banques de développement multilatérales 
ont reçu davantage de capitaux, essentiellement destinés 
aux pays en développement à revenu intermédiaire afi n de 
compenser la baisse des apports de capitaux privés. Enfi n, 
les grands pays émergents se sont vus accorder davantage 
d’opportunités d’être impliqués, en raison de la place impor-
tante croissante du G20 et de leur participation au Comité 
de stabilité fi nancière.

En revanche, le renfl ouement des systèmes bancaires n’a 
été abordé qu’au niveau national en raison de la concur-
rence entre pays industrialisés. Pour cette même raison, ni 
l’établissement de normes harmonisées pour les marchés 
fi nanciers ni l’élimination des paradis fi scaux ne sont prévus 
pour le moment. Les plans de relance économique n’ont pas 
été coordonnés, et la solution aux problèmes structurels à 
long terme de l’économie mondiale – déséquilibres macro-

économiques et dysfonctionnement 
du système monétaire – n’est pas 

encore en vue. Les principaux acteurs – États-Unis, Europe, 
Chine – sont trop occupés par leurs problèmes nationaux 
pour mobiliser les moyens de pression politiques nécessai-
res au renforcement de la coopération mondiale. Concer-
nant les réformes planifi ées pour les institutions de Bretton 
Woods, les États-Unis et l’Europe semblent s’être mis d’ac-
cord sur une stratégie de blocage : ni le veto américain ni la 
surreprésentation européenne ne seront remis en question 
pour l’instant.

Qu’est-ce que cela signifi e pour les pays en développe-
ment ? Il est devenu évident que les grands pays en dévelop-
pement – la Chine, l’Inde, le Brésil – ont relativement bien 
survécu à la crise et peuvent donc poursuivre le déploiement 
de leurs positions économiques à l’échelle mondiale. Cela 
est intéressant pour les pays en développement plus pauvres 
car ils auront ainsi de nouveaux partenaires pour les échan-
ges commerciaux, les investissements et le développement. 
Les appels notamment du président de la Banque mondiale, 
Robert Zoellick, à utiliser une petite partie des fonds de la 
relance économique dans les pays en développement ont été 
applaudis, mais la volonté de mettre la main au portefeuille 
reste néanmoins faible. Les pays plus pauvres ne peuvent pas 
non plus compter sur la concrétisation des promesses faites par 
le G8 d’augmenter l’aide en faveur de l’Afrique à 50 milliards 
de dollars US d’ici 2010. Cependant, l’aide des pays indus-
trialisés en faveur de l’Afrique a augmenté et l’engagement 
pris par le G8 à L’Aquila en juillet 2009 d’investir au cours 
des trois prochaines années 20 milliards de dollars US dans le 
développement rural des pays pauvres est au moins un signe 
important, sur lequel les pays émergents et les organisations 
internationales sont apparemment aussi d’accord.

Mais, comme toujours, s’applique ici le principe de base 
selon lequel les fonds ne peuvent être effi cacement déployés 
que lorsque les conditions générales, les incitations et les stra-
tégies sont structurées de manière appropriée dans les pays 
pauvres. Une lecture en diagonale des très lentes réformes de 
développement de l’Afrique rurale inspire un certain scepti-
cisme. Même lorsque les pays pauvres signalent à juste titre 
que les pays industrialisés sont à blâmer pour la crise et que 
ces mêmes pays pauvres méritent dans une certaine mesure 
une compensation, ce serait une erreur de croire que la crise 
attirerait davantage d’aide extérieure. Au lieu de critiquer les 
donateurs qui ne respectent pas leurs obligations, les gouver-
nements africains sont appelés à soumettre des programmes 
un tant soit peu cohérents pour le développement rural. Dans 
plusieurs années, il sera évident que les pays qui ont tiré parti 
de l’opportunité de réformes internes seront mieux lotis.

Comment la réponse des pays industrialisés à la 
crise aff ecte-t-elle les pays en développement ?
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