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Avant-propos 


Voici Ie treizieme de notre serie annuelle de rap
ports sur les grandes questions de developpement. 
Comme les annees precedentes, il contient en an
nexe les Indicateurs du developpement dans Ie 
monde, qui presentent diverses statistiques so
dales et economiques sur plus de 120 pays. Le 
theme en est ce qui constitue Ie probleme Ie plus 
pressant de l'heure pour la communaute du deve
loppement: comment faire reculer la pauvrete. Les 
prindpaies conclusions en sont resumees ci-apres. 

L'economie mondiale a enregistre une croissance 
moderee dans les dernieres annees de la decennie. 
Mais Ie bilan n'a pas ete positif pour tous. Les pays 
industriels ont connu une evolution favorable de la 
croissance, des echanges et de l'investissement. Le 
revenu reel par habitant a augmente (et la pauvrete 
recule) en Asie du Sud et, plus encore, en Asie de 
l'Est. Mais, dans certains pays d'Amerique latine 
et dans la majeure partie de l'Afrique subsaha
rienne, revenu reel par habitant, niveau de vie et 
investissement ont flechi. Pour les pauvres de 
ces pays, les annees 80 auront ete une decennie 
perdue. 

En 1985, plus de 1 milliard de personnes, soit 
pres du tiers de la population totale du monde en 
developpement, ne disposaient pas de 370 dollars 
par an pour vivre. Le pourcentage de pauvres etait 
particulierement eleve en Asie du Sud et en 
Afrique subsaharienne. Les autres aspects de la 
qualite de la vie - deja moins bons, dans I' ensem
ble, dans les pays en developpement que dans les 
pays developpes - variaient considerablement se
Ion les regions, celles ou l'incidence de la pauvrete 
etait la plus grande affichant les plus mauvais chif
fres. C'est ainsi qu'en 1985, I'esperance de vie, qui 
etait de 76 ans pour Ie monde developpe, n'etait 
que de 50 ans pour I' Afrique subsaharienne et de 

56 ans pour I' Asie du Sud. Certaines regions 
avaient presque atteint l'objectif d'universalisation 
de I'instruction primaire, mais Ies taux nets de sco
Iarisation primaire n'etaient que de 56 % en 
Afrique subsaharienne et d'environ 75 % en Asie 
du Sud. Les femmes constituent souvent une cate
gorie defavorisee, meme parmi les pauvres; dans 
la plupart des regions, les taux d'alphabetisation et 
les salaires sont nettement plus faibles pour les 
femmes que pour les hommes, et l'acces aux ser
vices sodaux et a I'emploi plus difficile. La condi
tion des femmes pauvres est preoccupante en soL 
Elle I'est d'autant plus que la sante et l'instruction 
des meres influent beaucoup sur Ie bien-etre et 
l'avenir de leurs enfants. 

L'experience du developpement nous montre 
que Ie plus sur moyen d'ameliorer rapidement, et 
a des conditions politiquement supportables, la vie 
des pauvres est de poursuivre a cette fin une stra
tegie a deux volets : pratiquer, tout d'abord, un 
type de croissance qui mette a profit ce qui est la 
plus abondante des ressources du pauvre, a savoir 
sa force de travail; lui donner, ensuite, largement 
acces aux services sociaux de base, et en particulier 
a I'instruction primaire, aux soins de sante pri
maires et au planning familial. D'abord, done, 
ouvrir des perspectives; ensuite, donner aux 
pauvres les moyens d'en tirer parti. II faudra com
pleter la strategie par des transferts bien cibles, 
pour aider ceux qui sont dans l'incapacite d'en 
beneficier, et des filets de securite, pour proteger 
ceux qui sont exposes aux chocs. 

Si I' action des pouvoirs publics est determinante 
pour Ie recul de la pauvrete, une aide internatio
nale n'en est pas moins indispensable. Mais ce 
n'est pas uniquement par des injections de res
sources que Ie probleme pourra etre resolu. L'aide 

ill 



est Ie plus efficace quand elle vient seconder les 
efforts de celui qui la re~oit. n faudrait lier plus 
etroitement l'aide 3 la poursuite, par les pays, 
d'actions de developpement destinees 3 faire recu
ler la pauvrete. 

Le Rapport projette, pour les annees 90, une ro
buste croissance d'environ 3 % par an dans les 
pays industriels et d'environ 5,1 % dans Ie monde 
en developpement, dont Ie taux de croissance a ete 
de 4,3 % dans les annees 80. Si ces previsions sont 
justes, les perspectives d'une amelioration de la 
qualite de la vie sont excellentes pour la plupart 
des regions - sauf celles auxquelles un accroisse
ment demographique rapide devrait faire perdre Ie 
benefice de la croissance economique. 

On prevo it que Ie nombre de pauvres baissera de 
maniere spectaculaire et que les indicateurs so
ciaux continueront 3 s'ameliorer en Asie de l'Est et 
en Asie du Sud. Dans les pays d'Amerique latine 
et des Cara"ibes, d'Europe de l'Est et du Moyen
Orient et de l' Afrique du Nord, la reduction du 
nombre de pauvres ne sera que modeste, mais les 
indicateurs sociaux continueront 3 s'ameliorer. En 
Afrique subsaharienne, les 3,7 % de croissance an
nuelle du produit interieur brut, bien que sensible
ment superieurs 3 celIe des annees 80, ne suffiront 
pas 3 compenser les effets d'un accroissement de
mographique rapide, et Ie nombre de pauvres 
augmentera. Neanmoins, une politique sociale ap
propriee devrait permettre de reduire rapidement 
la mortalite juvenile et d'enrayer, voire d'inverser, 

la tendance 3 la baisse des taux de scolarisation 
primaire enregistree dans les annees 80. 

Les obstacles 3 surmonter pour faire reculer la 
pauvrete dans Ie monde demeurent enormes. fis Ie 
sont particulierement en Afrique subsaharienne. 
Neanmoins, l'essentiel des mesures 3 prendre 
pour combattre la pauvrete est connu et les res
sources existent, pretes 3 etre mobilisees en vue 
d'un tel effort. Endiguer la pauvrete en Afrique 
subsaharienne en attendant de pouvoir maitriser 
l' accroissement de la population et reduire de 400 
millions Ie nombre de pauvres ailleurs dans Ie 
monde, ce sont 13 des objectifs realisables d'ici la 
fin du siecle. Le plus difficile n'est pas de trouver 
les ressources necessaires 3 cette fin; il est que les 
gouvernements, tant des pays en developpement 
que des pays develop pes, se montrent fermement 
resolus 3 les atteindre. 

Comme les precedents, Ie Rapport que voici est 
une etude des services de la Banque mondiale et 
les opinions qui y sont exprimees ne refietent pas 
necessairement celles des Administrateurs ni des 
gouvernements qu'ils representent. 

Barber B. Conable 
President 
Banque mondiale 

ler juin 1990 

Le present Rapport a ete etabli par une equipe dirigee par Lyn Squire, composee de Ehtisham 
Ahmad, Robert L. Ayres, Gary Fields, Helena Ribe, Mark Sundberg, Jacques van der Gaag, Domi
nique van de Walle et Michael Walton, et assistee par Lara Akinbami, Fernando J. Batista, Robin 
Burgess, Elaine K. Chan, Pierre Englebert, Carlos Alberto Herran, Kathryn A. Larin, Natasha 
Mukherjee et Anna-Birgitta Viggh. Les travaux ont ete realises so us la direction generale de Stanley 
Fischer. 

Bien d'autres personnes, 3 la Banque et hors de la Banque, ont fourni d'utiles observations (voir la 
notice bibliographique). Le Departement de l'economie internationale a etabli les donnees et les 
projections presentees dans Ie premier chapitre et dans l'Annexe statistique, ainsi que les Indicateurs 
du developpement dans Ie monde. La production du rapport a ete assuree par Les Barker, Kathy 
Dahl, Connie Eysenck, Kenneth Hale, Jeffrey N. LeckselI, Nancy Levine, Hugh Nees, Joyce c. 
Petruzzelli, Kathy Rosen, Walt Rosenquist et Brian J. Svikhart, et la documentation a ete rassemblee 
avec l'aide d'lris Anderson. Le personnel d'appui, dirige par Rhoda Blade-Charest, se composait de 
Laitan Alli, Trinidad S. Angeles et Maria Guadalupe M. Mattheisen. La redaction a ete coordonnee 
par Clive Crook. 

Nous tenons aussi 3 rendre hommage, avec affection et reconnaissance, 3 la memoire de Pensri 
Kimpitak (1945-90), qui s'occupait des illustrations et des graphiques du Rapport depuis sa premiere 
edition, en 1978, et que la maladie, dont elle est decedee, a empeche de prendre part 3 la presente 
edition. 
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G-7 

Abrtviations et sigles 

AELE 

APD 
BIRD 

CAD 

CAEM 

CE 

CEE 

CESAP 

DTC 
EGS 

Eurostat 

FAO 

FIDA 

FMI 
GATT 

ICRISAT 

IDA 

IFPRI 

Association europeenne de libre
echange 
Aide publique au developpement 
Banque internationale pour la recon
struction et Ie developpement 
Co mite d' aide au developpement 
(OCDE) 
Conseil d'assistance economique mu
tuelle (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Re
publique democratique d'Allemagne, 
Roumanie, Tchecoslovaquie et URSS) 
Communautes europennes (Repu
blique federale d'Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Gn?ce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal et Royaume-Uni) 
Commission economique pour 
l'Europe 
Commission economique et sociale 
pour I' Asie et Ie Pacifique 
Vaccin diphterie-tetanos-coqueluche 
Programme de garantie d'un emploi 
(Etat de Maharashtra, Inde) 
Office de statistique des Communautes 
europeennes 
Organisation des Nations Unies pour 
I' alimentation et I' agriculture 
Fonds international de developpement 
agricole 
Fonds moneta ire international 
Accord general sur les tarns douaniers 
et Ie commerce 
Groupe des Sept (Republique federale 
d'Allemagne, Canada, Etats-Unis, 
France, Italie, Japon et Royaume-Uni) 
Institut international de recherche sur 
les cultures des zones tropicales semi
arides 
Association internationale de 
developpement 
Institut international de recherche sur 
Ies politiques alimentaires 

LIBOR 

OCDE 

OMS 
ONG 
ONUDI 

OPEP 

OTAN 

PAM 
PEV 
PIB 
PNB 
PNUD 

PPA 
SFI 
SGP 
Unesco 

UNICEF 

USAID 

Taux interbancaire moyen des eurodol
lars aLondres 
Organisation de cooperation et de 
developpement economiques (Republi
que federale d'Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Dane
mark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 
France, Grece, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Luxembourg, Norvege, 
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suede, Suisse et 
Turquie) 
Organisation mondiale de Ia sante 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies pour Ie 
developpement industriel 
Organisation des pays exportateurs de 
petrole (Algerie, Arabie saoudite, 
Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, 
Indonesie, Republique islamique 
d'Iran, Iraq, Kowelt, Libye, Nigeria, 
Qatar et Venezuela) 
Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord 
Programme alimentaire mondial 
Programme elargi de vaccination 
Produit interieur brut 
Produit national brut 
Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement 
Parite du pouvoir d'achat 
Societe financiere internationale 
Systeme generalise de preferences 
Organisation des Nations Unies pour 
l'education, Ia science et la culture 
Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance 
Agence des Etats-Unis pour Ie deve
loppement international 
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Definitions et notes 
sur les donnees 

Termes demographiques 

• L'indice synthetique de focondite exprime Ie nom
bre moyen d'enfants vivants que mettrait au 
monde une femme qui vivrait jusqu'a la fin de ses 
annees de procreation en donnant naissance, a 
chaque age, au nombre d'enfants correspondant 
au taux de fecondite pour eet age. 

• raux de mortalite infantile. Le nombre probable 
de ded~s d'enfants de moins de un an pour mille 
naissances. 

• raux de mortaUU des moins de cinq ans. Le nom
bre probable de deces d'enfants de moins de cinq 
ans pour mille naissances. 

• Esperance de vie a La naissance. Le nombre 
d'annees que vivrait un nouveau-ne si les ten
dances de la mortalite observees a l'epoque de sa 
naissance devaient demeurer inchangees tout au 
long de sa vie. 

• raux net de scolarisation primaire. Le pourcen
tage d'enfants de six a onze ans inscrits a l'ecole 
primaire par rapport a la population des six a onze 
ans, corrige de la structure d'age du primaire 
propre a chaque pays. 

Groupements de pays 

Aux fins de ses operations et analyses, la Banque 
mondiale classe les economies en fonction de leur 
produit national brut (PNB) par habitant. (D' autres 
organisations internationales utilisent un systeme 
different pour classer les pays en developpement; 
l'edition de 1989 du Rapport sur Ie developpement 
dans Ie monde contenait un tableau sur les 
classements. ) 

Le classement a ete modifie dans l'edition de 
1989 et dans son annexe statistique, les Indicateurs 

du developpement dans Ie monde. Les principaux 
changements ont eU~ les suivants : a) Ie groupe des 
«economies en developpemenb, a ete supprime, 
mais les references aux groupes de revenu «econo
mies arevenu faible ou intermediaire» ont ete mainte
nues, b) toutes les economies ayant un PNB par 
habitant egal ou superieur a 6.000 dollars ont ete 
classees dans Ie groupe des economies arevenu eieve; 
et c) les sous-categories «exportateurs de petrole» 
et «exportateurs de produits manufactures» qui fi
guraient au-dessous d'«economies en developpe
menb ont ete supprimees. En outre, les «exporta
teurs de petrole a revenu eleve» ne forment plus 
un groupe distinct; Ie groupe «economies indus
trielles» a ete rebaptise pays membres de I'GCDE, 
sous-categorie du nouveau groupe intitule econo
mies arevenu eleve; et un nouvel agregat, toutes eco
nomies declarantes, avec sa sous-categorie exporta
leurs de petrole, a ete ajoute. Comme les annees 
precedentes, les pays sont classes sur la base des 
estimations les plus recentes de leur PNB par habi
tant. La composition de chaque groupe de revenu 
peut donc varier d'une edition al'autre. Une fois Ie 
classement effectue aux fins du Rapport d'une 
annee quelconque, toutes Ies donnees n§trospec
tives presentees dans ce Rapport sont fondees sur 
les memes groupes de pays. Les groupes de pays 
utilises dans Ie present rapport sont definis ci
apres. 

• Les economies afaible revenu sont celles dont Ie 
PNB par habitant etait egal ou inferieur a 545 dol
lars en 1988. 

• Les economies arevenu inlermediaire sont celles 
dont Ie PNB par habitant etait superieur a545 dol
lars, mais inferieur a6.000 dollars, en 1988; elles 
sont subdivisees entre economies a revenu in
termediaire, tranche inferieure, et economies a re
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venu intermediaire, tranche superieure, selon que 
leur PNB par habitant etait inferieur ou superieur a 
2.200 dollars en 1988. 

• Les economies arevenu eleve sont celles dont Ie 
PNB par habitant etait egal ou superieur a 6.000 
dollars en 1988. 

Bien que la ligne de partage entre economies a 
faible revenu et economies arevenu intermediaire 
utilisee dans Ie Rapport sur Ie developpement dans Ie 
monde ait toujours ete un niveau donne de PNB par 
habitant, celie qui separe les economies a revenu 
intermediaire des economies a revenu eleve etait 
en revanche assez floue dans les editions ante
rieures a 1989. Les economies industrielles aeco
nomie de marche et les exportateurs de petrole a 
revenu eleve faisaient I' objet de deux categories 
separees, mais certaines economies restaient clas
sees dans Ie groupe des economies a revenu in
termediaire, bien que leur PNB par habitant flit 
superieur acelui de certains pays classes parmi les 
pays arevenu eleve. La fixation de la ligne de par
tage a6.000 dollars met fin acette anomalie. 

Les economies a revenu faible ou intermediaire 
sont parfois appelees economies en developpe
ment; I' emploi de cette expression pour des rai
sons de commodite ne veut pas dire que toutes les 
economies incluses dans ce groupe se trouvent 
dans une situation sirnilaire, ni que les autres eco
nomies aient acheve leur developpement ou soient 
parvenues aun stade plus avance. Le classement 
par niveau de revenu ne reflete pas necessairement 
Ie degre de developpement. (Comme dans I' edi
tion des Indicateurs du developpement dans Ie 
monde de I' an dernier, Ie symbole t est porte en 
regard du nom des economies a revenu eleve 
dassees par les Nations Unies ou considerees par 
leurs responsables comme appartenant ala cah~go-

rie des economies en developpement.) L'utilisation 
du terme «pays» pour designer des economies 
n'implique aucun jugement de la part de la Banque 
mondiale sur Ie statut juridique ou autre d'un terri
toire quelconque. 

• Les economies non membres non declarantes sont 
I' Albanie, la Bulgarie, Cuba, la Mongolie, la Nami
bie, la Republique democratique allemande, la Re
publique populaire democratique de Coree, la 
Tchecoslovaquie et l'Union des Republiques so
cialistes sovilHiques. Dans les principaux tableaux 
des lndicateurs du developpement dans Ie monde, 
seuls les agregats sont indiques pour cette catego
rie, mais l'Encadre A.2 contient les lndicateurs des 
signales pour chacun de ces pays. 

Groupements analytiques 

A des fins analytiques, outre les groupes geo
graphiques, on a aussi utilise d'autres dasse
ments, qui se recoupent en partie, fondes essen
tiellement sur les exportations ou sur 
I' endettement exterieur. Les economies enumerees 
ci-apres sont celles de plus de 1 million d'habitants 
qui ont ete induses dans ces groupes. Les pays 
dont la population est inferieure a1 million ne sont 
pas indiques separement, mais ils sont indus dans 
les agregats du groupe correspondant. 

• Les exportateurs de petrole sont les pays dont les 
exportations de petrole et de gaz, y compris les 
reexportations, representent au moins 30 % des 
exportations de marchandises; ce sont l'Algerie, 
l'Arabie saoudite, Bahrein, Ie Brunei, Ie Came
roun, la Republique populaire du Congo, la Re
publique arabe d'Egypte, les Emirats arabes unis, 
I'Equateur, Ie Gabon, l'Indonesie, la Republique 
islamique d'Iran, l'Iraq, Ie Kowelt, la Libye, Ie Me



xique, Ie Nigeria, la Norvege, l/Oman, Ie Qatar, la 
Republique arabe syrienne, la Trinite-et-Tobago et 
Ie Venezuela. 

• Les pays a revenu intennediaire gravement en
deties (sous une forme abregee <<les pays fortement 
endettes» dans les Indicateurs du developpement 
dans Ie monde) sont les 19 pays reputes avoir de 
graves difficultes de service de la dette : I' Argen
tine, la Bolivie, Ie Bresil, Ie Chili, la Republique 
populaire du Congo, Ie Costa Rica, la Cote 
d'Ivoire, l'Equateur, Ie Honduras, la Hongrie, Ie 
Maroc, Ie Mexique, Ie Nicaragua, Ie Perou, les Phi
lippines, la Pologne, Ie Senegal, l'Uruguay et Ie 
Venezuela. L'edition de 1989 a utilise la categorie 
«17 pays fortement endettt~s», qui ne comprenait 
pas la Republique populaire du Congo, Ie Hondu
ras, la Hongrie, Ie Nicaragua, la Pologne et Ie Sen
egal et qui incluait la Colombie, la JamaYque, Ie 
Nigeria et la Yougoslavie. 

• Les pays membres de {'OCDE, sous-groupe de la 
cah~gorie des economies a revenu eleve, compren
nent les pays membres de l'Organisation de coo
peration et de developpement economiques, a 
I' exception de la Grece, du Portugal et de la Tur
quie, qui figurent parmi les economies a revenu 
intermediaire. 

Groupements geographiques (economies it revenu 
faible ou intermediaire) 

• Le groupe Afrique subsaharienne comprend tous 
les pays situes au sud du Sahara, a I' exception de 
I' Afrique du Sud. 

• Le groupe Europe, Moyen-Orient et Afrique du 
Nord comprend huit pays d'Eufope - Chypre, 
Grece, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Rou
manie et Yougoslavie -, toutes les economies 
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que 
l'Afghanistan. Pour certaines analyses, Ie Rapport 
sur Ie dtueloppement dans Ie monde groupe separe
ment l'Europe de l'Est et Ie Moyen-Orient et 
I' Afrique du Nord (ou Moyen-Orient, Afrique du 
Nord et autres pays d'Europe, suivant la base de 
donnees utilisee). L'Europe de l'Est comprend les 
anciennes economies planifiees du groupe (Hon
grie, Pologne et Roumanie) et la Yougoslavie. 

• Le groupe Asie de l'Est comprend toutes les 

economies arevenu faible ou intermediaire d'Asie 
de l'Est et du Sud-Est et du Pacifique, situees a 
I' est de la Chine, y compris cette derniere, et la 
ThaYlande . 

• Le groupe Asie du Sud comprend Ie Bangla
desh, Ie Bhoutan, l'Inde, Ie Myanmar, Ie Nepal, Ie 
Pakistan et Sri Lanka. 

• Le groupe Amerique {atine et Caraibes comprend 
tous les pays d'Amerique et des Caraibes situes au 
sud des Etats-Unis. 

Notes sur les donnees 

• Le terme dollars designe, sauf indication con
traire, Ie dollar courant des Etats-Unis. 

• Les taux de croissance sont bases sur des don
nees en prix constants et, sauf indication contraire, 
ils ont ete calcules par la methode des moindres 
carres. Pour plus de details sur cette methode, voir 
les notes techniques des Indicateurs du Deve
loppement dans Ie monde. 

• Dans les tableaux, Ie symbole .. signifie «non 
connu». 

• Dans les tableaux, Ie symbole - signifie «sans 
objet». 

• Dans les tableaux, les nombres °ou 0,0 indi
quent une valeur nulle ou inferieure a la moitie de 
I' unite indiquee, sans que I'on puisse preciser 
davantage. 

Les tableaux et les chiffres reposent tous, sauf 
indication contraire, sur des donnees de la Banque 
mondiale. La date limite pour toutes les donnees 
des Indicateurs du developpement dans Ie monde 
est Ie 30 avril 1990. 

Les donnees de sources secondaires ne vont pas 
toujours au-dela de la fin de 1987. Les donnees 
retrospectives fournies dans Ie present rapport 
peuvent differer de celles qui figuraient dans Ies 
Rapports precedents, car Ies chiffres sont cons tam
ment mis a jour a mesure que s'ameliorent les don
nees disponibles et du fait aussi de l'emploi de 
nouvelles techniques d'agregation qui permettent 
d'inclure dans les groupes un plus grand nombre 
de pays que les annees precedentes. 

Les termes economiques et demographiques 
sont definis dans les notes techniques des Indica
teurs du developpement dans Ie monde. 
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Vue d'ensemble du Rapport 


Au cours des trois dernieres decennies, Ie monde 
en developpement a fait d'enormes progres dans 
Ie domaine economique. On Ie voit surtout a la 
courbe ascendante des revenus et de la consomma
tion : entre 1965 et 1985, la consommation par ha
bitant y a augmente de pres de 70 %. D'autres 
indicateurs, qui mesurent plus largement Ie bien
etre, Ie confirment - esperance de vie, mortalite 
juvenile et instruction se sont nettement amelio
rees. Consideres dans l'une ou l'autre perspective 
- revenu et consommation, d'une part, et larges 
indicateurs sociaux, de l'autre -, les pays en deve
loppement progressent beaucoup plus vite que ne 
Ie faisaient, a un stade comparable de leur deve
loppement, les pays developpes d'aujourd'hui. 

Que, dans ces conditions, plus de 1 milliard 
d'etres humains connaissent encore la pauvrete 
dans Ie monde en developpement est donc d'au
tant plus affligeant - et d'autant plus inHlmant. 
Tel est, d'apres les estimations du Rapport sur Ie 
dtve/oppement dans Ie monde 1990, Ie nombre de ceux 
qui, tant bien que mal, vivent avec moins de 370 
dollars par an. Les progres realises dans l' elevation 
du revenu moyen, pour bienvenus qu'il soient, ne 
doivent pas faire perdre de vue cet enorme fardeau 
de pauvrete qui continue apeser sur Ie monde. 

11 en va de meme pour les mesures plus larges du 
bien-etre. L'esperance de vie, qui atteint pres de 80 
ans au Japon, n'est que de 50 ans en Afrique sub
saharienne. La mortalite des moins de cinq ans 
depasse 170 pour mille en Asie du Sud, alors 
qu'elle n'atteint pas 10 pour mille en Suede. Plus 
de 110 millions d'enfants du monde en developpe
ment ne rer;:oivent meme pas d'instruction pri
maire; dans les pays industriels, seule serait jugee 
acceptable, et a juste raison, la scolarisation de 
tous les enfants. Des contrastes aussi saisissants 

permettent de mesurer ce que Ie monde compte 
encore de desherites. 

Le Rapport que voici a pour theme la pauvrete 
dans Ie monde en developpement - il concerne, 
autrement dit, les plus pauvres d'entre les pauvres 
du monde. 11 commence par mesurer la pauvrete, 
d'un point de vue qualitatif aussi bien que quanti
tatif. 11 tente ensuite de tirer, de l'experience des 
pays qui ont reussi a reduire la pauvrete, des en
seignements a l'intention des autres. 11 s'acheve 
sur une question qui est aussi un defi : qu'est-ce 
qui pourrait etre fait si les gouvernements, tant des 
pays riches que des pays pauvres, se donnaient 
pour objectif de combattre la pauvrete en cette 
derniere decennie du XXe siecle? 

La pauvrete aujourd'hui 

Dans les pays qui ont eu part au progres econo
mique que l' ensemble du monde a connu depuis 
les annees 60, la pauvrete a recule et les revenus de 
tous, meme de ceux qui demeuraient pauvres, ont 
augmente. Dans certains cas, les progres ont ete 
spectaculaires. Par exemple, il n'a pas fallu a l'In
donesie une generation, dans les annees 70 et 80, 
pour ramener de pres de 60 % a moins de 20 % 
l'incidence de la pauvrete. Pour un certain nombre 
d'indicateurs sociaux, quelques pays en deve
loppement ne sont plus loin derriere Ie monde 
developpe. En Chine, qui represente Ie quart dela 
population du monde en developpement, l'es
perance de vie atteignait 69 ans en 1985. Mais, 
dans beaucoup de pays, les resultats de l'economie 
ont ete moins bons, et Ie nombre de pauvres y a 
diminue plus lentement. Lorsqu'un accroissement 
rapide de la population constituait un autre facteur 
important, comme dans la majeure partie de 
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FIpre 1 PopuIatIOD et paa.vrellf .... 
Ie mODele en dbeloppement, 1985 

o 	AIle de fEst 

• 	 AlleduSud 

• 	 Ewope. Moyen-Orient 
et Afrique du Ncm:l 

o Am4rIque laline 
etCaralbes 

I' Afrique subsaharienne, la consommation par 
habitant a stagne et Ie nombre de pauvres s'est 
accru. 

Les annees 80 - dont on a souvent dit qu'elles 
ont ete pour Ies pauvres une «decennie perdue» 
n'ont pas, en realite, dementi Ia tendance globale 
au progreso Le revenu de la plupart des pauvres du 
monde a continue aaugmenter, et la mortalite des 
moins de cinq ans, les taux de scolarisation pri
maire et autres indicateurs sociaux ont continue a 
progresser. Les regressions des annees 80 ont 
lourdement atteint certaines regions. Durant cette 
decennie, beaucoup, en Afrique subsaharienne et 
en Amerique latine, ont subi une chute de revenu, 
et l'incidence de la pauvrete y a augmente - toute
fois, les indicateurs sociaux, du moins en Ame
rique latine, ont un peu mieux resiste. 

Le fardeau de la pauvrete est inegalement reparti 
- entre regions du monde en developpement, 
entre pays a l'interieur de ces regions et entre 10
calites a l'interieur de ces pays. L'Asie du Sud 

compte pres de la moitie des pauvres du monde 
pour une population qui represente environ 30 % 
de celle du monde (Figure 1). L' Afrique subsaha
rienne supporte une part plus faible, mais nean
moins fortement disproportionnee, de la pauvrete 
mondiale. A l'interieur des regions et des pays, la 
pauvrete se concentre souvent en certains endroits 

dans Ies zones rurales aforte densite de popula
tion, comme la plaine du Gange en Inde et l'lle de 
Java en Indonesie, ou dans des regions pauvres 
comme les hauts plateaux des Andes et Ie Sahel. 
Souvent, les problemes de pauvrete, de popula
tion et d'environnement sont lies : les sequelles de 
modeles de developpement qui ont dO. etre aban
donnes et la pression d'une population en expan
sion rapide font que les pauvres vivent en grand 
nombre dans des endroits ou la degradation ecolo
gique revet un caractere grave. 

Le poids de la pauvrete se fait Ie plus lourdement 
sentir sur certaines categories de population. Les 
femmes, en general, sont defavorisees. Dans les 
menages pauvres, elles font souvent un volume de 
travail superieur a celui des hommes, elles sont 
moins instruites et elles ont moins facilement acces 
ades activites remunerees. Les enfants, eux aussi, 
sont proportionnellement plus touches et l'insuf
fisance de nutrition, de soins de sante et d'educa
tion dont ils souffrent compromet Ia qualite future 
de leur vie. Ceci est surtout vrai des filles, dont les 
taux de scolarisation primaire n'atteignent pas 
50 % dans beaucoup de pays d'Afrique. L'inci
dence de la pauvrete est souvent elevee parmi cer
tains groupes et minorites ethniques, comme les 
populations autochtones en Bolivie, en Equateur, 
au Guatemala, au Mexique et au Perou, et les an
ciennes castes des parias en Inde. 

Souvent, la faiblesse du revenu va de pair avec 
d'autres formes de privations. Au Mexique, par 
exemple, l' esperance de vie, pour les 10 % les plus 
pauvres de la population, est 20 fois moindre que 
pour les 10 % les plus riches. En Cote d'Ivoire, Ie 
taux de scolarisation primaire du cinquieme Ie plus 
pauvre de la population est la moitie de ce qu'il est 
pour Ie cinquieme Ie plus riche. Les moyennes na
tionales et regionales, souvent assez mauvaises en 
soi, masquent des niveaux d'esperance de vie et 
d'instruction effroyablement bas parmi les ele
ments les plus pauvres de la societe. 

Evolution des strategies de lutte contre 
lapauvrete 

Dans les annees 50 et 60, beaucoup voyaient dans 
la croissance Ie principal moyen de reduire la 
pauvrete et d'ameliorer la qualite de la vie. Ainsi, 
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pour Ia Commission indienne du Plan, c' etait es
sentiellement (mais pas seulement) par une crois
sance rapide qu'on arriverait aatteindre cet objec
tif. Dans Ies annees 70, I'attention se depla~ait 
pour se porter sur I'intervention directe au niveau 
de la sante, de Ia nutrition et de l'enseignement, 
domaines vus comme ressortissant a I' action des 
pouvoirs publics. En 1980, arguant des faits qui 
pouvaient etre observes al'epoque, Ie Rapport sur Ie 
developpement dans Ie monde faisait valoir qU'une 
amelioration de Ia sante, de I'instruction et de Ia 
nutrition des pauvres etait importante, non seule
ment comme fin en soi, mais aussi comme moyen 
d'accroitre Ie revenu, et notamment celui des 
pauvres. 

Avec Ies annees 80, l'accent s'est une fois de plus 
deplace. Les pays, notamment en Amerique Iatine 
et en Afrique subsaharienne, ont peine pour se 
remettre, par I' ajustement, de Ia recession mon
diale. Les fonds publics se sont faits plus rares. En 
meme temps, beaucoup ont commence as'interro
ger sur Ies effets des interventions des pouvoirs 
publics, et en particulier aI'egard des pauvres. Sur 
cette toile de fond, Ie Rapport sur Ie developpement 
dans Ie monde 1990 repose Ia question de savoir 
comment I'intervention des pouvoirs publics peut 
contribuer a la lutte contre Ia pauvrete et tente de 
degager ce que les annees 90 peuvent apporter aux 
pauvres. 

Les faits d'observation rapportes iei tendent a 
montrer que, dans la Iutte contre Ia pauvrete, des 
progres rapides et politiquement acceptables ont 
ete realises grace a la poursuite d'une strategie a 
deux composantes d'egale importance. La pre
miere consiste amettre aprofit ce que Ie pauvre a 
Ie plus en abondance, asavoir sa force de travail. 
EIle appelle des actions tendant amobiliser, aceUe 
fin, les incitations du marche, les institutions so
dales et politiques, I'infrastructure et Ia technolo
gie. La seconde consiste aassurer aux pauvres un 
minimum de services sociaux, parmi Iesqueis les 
soins de sante primaires, Ie planning familial, la 
nutrition et I' enseignement primaire revetent une 
importance particuliere. 

Ces deux composantes se renforcent l'une l'au
tre; et l'une, sans l'autre, n'est pas suffisante. 
Dans certains pays, comme Ie Bresil et Ie Pakistan, 
la croissance a fait progresser Ie revenu des 
pauvres, mais on ne s'y est pas suffisamment pre
occupe des services sociaux. Aussi, la mortalite des 
moins de cinq ans y demeure-t-elle exceptionnelle
ment elevee et Ie taux de scolarisation prirnaire ex
ceptionnellement faible. En outre, les pauvres ne 
sont pas aussi bien armes qu'ils auraient pu l'etre 
pour saisir les occasions offertes par la bonne sante 

de l'economie. II est d'autres pays, au contraire, 
qui poursuivent de longue date une politique so
dale active, mais ou la croissance a ete trop lente. 
A Sri Lanka, par exemple, Ies taux de scolarisation 
primaire et de mortalite des moins de cinq ans sont 
extremement bons mais, faute de perspectives eco
nomiques, ce potentiel de croissance du revenu a 
ete perdu pour les pauvres. 

Les pays qui ont Ie plus progresse sont ceux qui 
ont applique les deux parties de la strategie. En 
incitant a une utilisation productive de la main
d'oeuvre, ils ont ouvert des perspectives d'emploi 
aux pauvres et ils leur ont donne, par des inves
tissements de sante et d'education, les moyens 
d'en tirer pleinement parti. En Indonesie et en 
Malaisie, ou cette politique a ete appliquee, la 
pauvrete a sensiblement recuM, tandis que la nu
trition, la mortalite des moins de cinq ans et la 
scolarisation primaire progressaient rapidement. 

Mais, meme si I' on adopte cette stratE~gie de base 
adeux volets, beaucoup de pauvres dans Ie monde 
- les malades, Ies personnes agees, ceux qui habi
tent des regions denuees de ressources et d'autres 
encore - continueront avivre dans Ie denuement. 
Beaucoup d'autres connaitront, pour un temps, la 
misere par suite d'une chute saisonniere de re
venus, de la disparition du soutien de famille, de la 
famine ou de graves perturbations macroecono
miques. II faut donc, si l'on veut mener une guerre 
totale contre Ia pauvrete, completer la strategie de 
base par un programme de transferts et de filets de 
securite bien dbles. 

Durant les annees 80, beaucoup de pays en 
developpement ont eu afaire face ades crises ma
croeconomiques. Leur experience a appele l'atten
tion sur un nouveau sujet de preoccupation : la 
necessite de tenir dument compte des besoins des 
pauvres dans la conception des politiques d'ajuste
ment. Pour beaucoup de pays en developpement, 
une periode d'ajustement macroeconomique 
douloureuse etait inevitable. A long terme, la re
structuration economique dont s'accompagne 
I' ajustement est parfaitement conforme ala strate
gie en deux parties preconisee iei. A court terme, 
toutefois, beaucoup de pauvres risquent d'en souf
frir. Durant la periode de transition, les pauvres 
pourront etre proteges par un dosage judicieux de 
politiques macroeconomiques (on reformera, par 
exemple, la politique des prix afin de favoriser les 
paysans pauvres) et de mesures tendant aattenuer 
la baisse de la consommation privee. L'experience 
montre aussi qu/il est possible de reamenager les 
depenses publiques en faveur des pauvres, meme 
en periode d 'austerite budgetaire, et de mieux 
eibler les transferts. On peut, en outre, faire servir 
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ce qu'il entre de capitaux supplt~mentaires dans Ie 
pays a amortir I'impact de I' ajustement sur les 
pauvres. 

Les dimensions politiques de la pauvrete 

Le cadre des institutions politiques et economiques 
a son importance parce qu'une politique de lutte 
contre Ia pauvrete implique un arbitrage. II ne 
s'agit pas, pour I'essentiel, d'arbitrer entre crois
sance et recul de la pauvrete. Changer de modele 
de developpement pour passer a un systeme per
formant a forte intensite de main-d'oeuvre et in
vestir davantage dans Ie capital humain des 
pauvres, ce sont la des decisions qui non seule
ment sont tout a fait compatibles avec une accele
ration de la croissance a long terme, mais qui y 
contribuent. Comme elles signifient une plus 
grande part de revenu et davantage de depenses 
pubJiques pour les pauvres, Ie principal arbitrage, 
surtout dans l'immediat, consiste a choisir entre 
les interets des pauvres et ceux des non-pauvres. 
La strategie en deux parties qui est preconisee ici a 
donc plus de chances d'etre adoptee dans les pays 
ou les pauvres ont leur mot adire dans la prise des 
decisions politiques et economiques. 

Bien que I' adoption de cette strategie implique 
un arbitrage politiquement difficile entre pauvres 
et non-pauvres, il est probable qu'elle se revelera 
d'une application plus facile que d'autres. Les 
grandes redistributions de terres ont parfois donne 
de bons resultats. Au Japon et en Republique de 
Coree, par exemple, I'application de cette politique 
a joue un role capital dans la reduction de la 
pauvrete rurale et prepare Ie terrain pour les autres 
mesures preconisees ici. Lorsqu' elles sont possi
bles, les redistributions des terres meritent d'etre 
fortement soutenues. Mais ce genre de reformes 
suscite d'enormes resistances politiques. Dans la 
plupart des pays, la strategie que nous proposons, 
qui voit dans l'investissement educatif Ie meilleur 
moyen d'accroitre les actifs des pauvres, a plus de 
chances de reussir. 

Toucher les pauvres 

Meme lorsque I' ajustement macroeconomique ne 
constitue pas un probleme essentiel, la strategie 
appelle un accroissement de certaines categories 
de depenses publiques qui beneficient expresse
ment aux pauvres. Pour etre financierement sup
portables et pouvoir par consequent etre mainte
nues, il faut que leur efficacite en justifie Ie cou:t. 
Mais on sait d'experience, depuis les annees 70, 
que meme des programmes cibles sur les pauvres 

n'atteignent pas toujours leur but. Les organisa
tions non gouvernementales ont joue, ici, un role 
important. Les interventions autociblees, qui ex
eluent les non-pauvres dans la mesure ou elles ne 
presentent d'avantages que pour les pauvres, sont 
une autre formule riche de promesses. Les travaux 
d'utilite collective a faible taux de remuneration, 
par exemple, ont ete un bon filet de securite pour 
les pauvres de certaines parties d'Asie du Sud et 
ont beaucoup fait, en particulier, pour la preven
tion des famines. L' experience du Chili tend a 
montrer que ce genre d'intervention peut aussi se 
reveler utile en periode de recession. 

Pour que Ie coOt en soit veritablement justifie, il 
ne suffit pas que les interventions soient bien ci
blees : il faut encore qu'elles soient soigneusement 
calculees pour repondre aux besoins precis des 
pauvres. II s'agit par consequent de proposer des 
techniques adaptees a la precarite des conditions 
qui sont celles du petit exploitant, de concevoir des 
formes de credit a l'intention des petits emprun
teurs, de combiner, a!'intention des categories de 
population ahaut risque, programmes d'aide ali
mentaire et initiation aux questions de sante et de 
nutrition, et ainsi de suite. Les interventions qui 
ont reussi sont generalement celles ala conception 
et al'execution desquelles les pauvres eux-memes 
ont participe. 

Des depenses publiques bien etudiees et ciblees 
avec precision peuvent jouer un role important 
dans Ia lutte contre la pauvrete. Mais, si efficace 
soit-il, ce genre d'actions ne saurait dispenser d'ac
corder les grandes orientations de la politique eco
nomique aux besoins particuliers des pauvres. Le 
combat contre la pauvrete ne se mene pas essen
tiellement, pour indispensables qu'ils soient, a 
coup de projets antipauvrete bien cibles. C'est une 
tache qui releve de la politique economique dans 
son acception la plus large. 

L'aide 

L' aide a souvent ete un instrument efficace de lutte 
contre la pauvrete - mais pas toujours. Les dona
teurs ont parfois d'autres visees. En 1988, 41 % 
environ de I' aide exterieure est allee a des pays a 
revenu intermediaire ou meme eleve, essentielle
ment pour des raisons politiques. Meme 
lorsqu' elle a ete dirigee vers les pauvres, les resul
tats en ont parfois eM decevants surtout dans les 
pays ou I'effort de lutte contre la pauvrete ne 
trouvait pas a s'appuyer sur un cadre macroecono
mique approprie. 

Le monde se trouve aun tournant : les tensions 
geopolitiques apparues au lendemain de la se
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Figure 2 La paavrfllf c.IbIle mcmd.e 
en diveloppement, 1985 et'7DOO ' 
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conde guerre mondiale se rellkhent rapidement. 
Une occasion unique s'offre ainsi de reduire les 
depenses militaires et d'accroitre l'aide internatio
nale. n suffirait, par exemple, que les pays mem
bres de I'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord reduisent de 10 % leurs depenses militaires 
pour rendre possible, avec les ressources qui se
raient ainsi degagees, un doublement de I'aide. 
Les ressources existent - encore faut-illes utiliser 
a bon escient. 

L'analyse developpee ici jette les bases d'une 
meilleure strategie de l'aide. L'aide exterieure 
devrait etre plus etroitement liee a l'appreciation 
des efforts de ceux qui y sont candidats pour faire 
reculer la pauvrete. Ce principe preside deja a I'at
tribution des ressources de I' Association interna
tionale de developpement (IDA). Son application 
signifierait que I'aide irait principalement aux pays 
resolus a appliquer la strategie a deux volets pre

conisee ici. Ceci procede de la conviction que I' aide 
n'est vraiment efficace que lorsqu'elle vient etayer 
une strategie de developpement bien conr;ue. 

Dans les pays OU I' action des pouvoirs publics 
(en matiere de prix et de depenses pubJiques, par 
exemple) ne va pas dans Ie sens de la lutte c~ntre la 
pauvrete, I'effet que pourrait avoir un apport de 
ressources exterieures serait bien moindre. Et 
pourtant, les pauvres y sont nombreux. Cest 
meme 1.1 que la pauvrete va s'aggraver. Les deci
sions a prendre dans ces cas-Iii seront extreme
ment difficiles. Fournir directement une aide 
moderee aux categories de population tres fragili
sees parait etre la meilleure reponse. Creation de 
dispensaires pour pauvres, vaccination des en
fants et programmes de nutrition cibles sont Ie 
type d'interventions auxquelles I' aide internatio
nale pourrait apporter ses concours dans de telles 
circonstances. 

Beaucoup de pays occuperont une situation in
termediaire entre ces deux extremes. n y aurait 
donc lieu, dans ces cas-la, d' accorder un volume 
d'aide qui serait, lui aussi, intermediaire. II faudra 
beaucoup de discernement pour savoir comment 
utiliser au mieux cette aide afin de rendre l'action 
des pouvoirs publics plus attentive aux besoins des 
pauvres. 

Ces principes valent certainement pour les ope
rations de la Banque mondiale, et ils devraient etre 
consideres comme applicables aussi a I'ensemble 
des sources d'aide. Si elle etait adoptee et suivie 
systematiquement par les donateurs bilateraux, 
par les organisations non gouvernementales et par 
les institutions multinationales, la strategie pre
conisee ici gagnerait beaucoup en efficacite. 

Que peut-on faire? 

Le Rapport projette que si, au cours des dix annees 
a venir, les pays industriels enregistrent un taux de 
croissance d'environ 3 % par an (ce qui est la ten
dance historique) et que les flux d'aide augmentent 
au meme rythme en valeur n~elle, I'augmentation 
de revenus qui en resulterait pour les pays en 
developpement se situerait entre 5,1 % par an en 
Asie de l'Est et 0,5 % par an en Afrique subsaha
rienne. Si l'adoption de la strah~gie preconisee ici 
progresse un peu, Ie monde en developpement 
pourrait voir Ie nombre de ses pauvres reduit 
compte tenu des gains et des reculs de plus de 
300 millions d'ici la fin du sieele. Et en s'engageant 
plus resolument dans la lutte contre la pauvrete, 
on pourrait obtenir des resultats encore meilleurs. 

Ce bilan relativement bon comporterait des dif
ferences marquees selon les regions (Figure 2). 
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C'est en Asie de l'Est que la reduction du nombre 
de pauvres serait la plus forte. Les progres seraient 
bons en Asie du Sud, legers en Amerique latine et 
dans les Cara'ibes, et negligeables dans les pays 
d'Europe en developpement, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord. Alors que Ie reste du monde 
en developpement verrait Ie nombre de ses 
pauvres diminuer de 400 millions, en Afrique sub
saharienne, une croissance economique lente et 
un accroissement demographique rapide conju
gueraient leurs effets pour y augmenter Ie nombre 
de pauvres de pres de 100 millions. D'ici la fin du 
siecle, I' Afrique subsaharienne comptera plus de 
30 % des pauvres du monde en developpement, 
contre 16 % en 1985. 

Les autres indicateurs du niveau de vie devraient 
continuer <it s'ameliorer. D'ici l'an 2000, la mortalite 
des moins de cinq ans ira de 30 pour mille en Asie 
de l'Est au taux encore eleve de 135 pour mille en 
Afrique subsaharienne. n suffira <it la plupart des 
regions d'y consacrer une part un peu plus grande 
du produit interieur brut (PIS) pour pouvoir attein
dre I' objectif de scolarisation primaire universelle. 
lci encore, I' Afrique subsaharienne fait exception. 
Cet objectif peut etre atteint d'ici l'an 2000, mais il 
lui faudra y consacrer plus de 2,5 % du PIB, contre 
un peu moins de 1,5 % actuel1ement. 

L'evolution de la Chine et de l'Inde sera deter
minante pour les progres qui pourront etre realises 
en Asie. Si la re£orme economique venait <it s'es
souffler en Chine ou si l'Inde n'arrivait pas <it main
tenir son effort, les chances d'y voir reculer la 
pauvrete seraient bien moins bonnes. Dans I'hy
pothese d'un ralentissement de la croissance et de 
I' application de politiques moins favorables aux 
pauvres, ceux-ci verraient leur nombre augmenter 
de 150 millions, principalement en Inde. 

La situation de I' Afrique subsaharienne n'est 
malheureusement que trop claire. Le seul maintien 
du nombre de pauvres it leur niveau de 1985 exi
gera un effort massif - croissance du PIS de 5,5 % 
par an, restructuration radicale de l'industrie, ame
lioration des incitations et des techniques pour 
I' agriculture, et augmentation des depenses d'en

seignement primaire, de sante publique, de nutri
tion et de planning familial-, effort qui n'aboutira 
que si les gouvernements s'engagent plus resolu
ment sur la voie des reformes et si les bailleurs de 
fonds font davantage pour les y aider. 

Un ralentissement de la croissance dans les pays 
industriels, une hausse des taux d'interet et une 
augmentation plus faible que prevu des termes de 
l'echange pourraient, conjuguant leurs effets, 
comme dans les annees 80, poser de nouveaux ob
stacles <it la lutte contre la pauvrete. Les tendances 
de la croissance marqueraient alors des diver
gences regionales encore plus prononcees. Alors 
que les progres ne s'en ressentiraient guere en 
Asie de l'Est et du Sud - les regions qui comptent 
Ie plus grand nombre de pauvres - , Ie recul serait 
grave en Amerique latine et, en Afrique subsaha
rienne, une situation deja intolerable se degrade
rait encore plus. 

L'enjeu des anm?es 90 

nne peut y avoir, pour les gouvernants du monde 
entier, de tache plus urgente que de faire reculer la 
pauvrete. En cette derniere decennie du XXe sie
de, les dimensions du probleme demeurent im
menses mais, en depit des difficultes, particuliere
ment redoutables dans Ie cas de I'Afrique 
subsaharienne, nous avons Ies moyens de reduire 
la pauvrete. Les grands axes de la strategie <it suivre 
sont bien compris et il est possible de reunir les 
res sources exterieures necessaires pour Ia financer 
sans qu'il en coote beaucoup aux pays industriels. 
Quand des pays en developpement se montrent 
resolus a faire reculer la pauvrete, la reponse des 
pays industriels doit etre de leur apporter Ie sou
tien necessaire. 

Arriver <it endiguer la pauvrete en Afrique et a 
reduire de pres de 400 millions (par rapport a1985) 
Ie nombre de pauvres ailleurs dans Ie monde serait 
un resultat important. C'est un objectif ambitieux, 
mais c'est un objectif qui peut etre atteint d'ici la 
fin du siede. 
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Les tendances divergentes 

de l'economie mondiale 


A considerer Ie bilan economique des annees 80, 
on peut dire que beaucoup de pays du monde peu
vent s'estimer heureux. Les dangers redoutables 
qui, tour a tour, les ont menaces se sont finalement 
dissipes sans laisser de traces trop profondes. La 
crise internationale de la dette ne menace plus 
l'integrite du systeme financier international; la re
cession qui, au debut des annees 80, avait porte en 
Europe les taux de chomage a un niveau sans pre
cedent, a fait place a une phase d'expansion con
tinue qui est parmi les plus longues enregistrees en 
temps de paix depuis Ie debut du siec1e; Ie krach 
boursier d'octobre 1987 n'a pas debouche sur une 
reedition de la Grande Crise des annees 30. La 
periode a certes ete agitee de turbulences, mais, si 
l'on considere les craintes exprimees a l' epoque, 
elle aura ete, en fin de compte, une decennie de 
catastrophes qui n'ont pas eu lieu. Et c' est, somme 
toute, assez normalement qu'elle s'est achevee sur 
les formidables bouleversements dont ont ete Ie 
theatre plusieurs pays de l'Est et qui ouvrent un 
nouveau chapitre, extraordinairement prometteur, 
de l'histoire mondiale. 

Pourtant, des millions d'etres humains, qui 
comptent parmi les habitants les plus vulnerables 
de la planete, ne peuvent que porter un jugement 
beaucoup plus sombre sur les dix dernieres an
nees. Nombre de pays en developpement ont non 
seulement perdu du terrain par rapport aux pays 
industriels, mais ils ont me me vu leur revenu par 
habitant baisser en valeur absolue. Des millions de 
Latino-Americains ont aujourd'hui un niveau de 
vie inferieur a ce qu'il etait au debut des annees 70. 
Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, 
la regression a ete telle que Ie niveau de vie est 
retombe a ce qu'il etait dans les annees 60. Pour 

extraordinaires qu'ils soient, ces faits ne disent pas 
les souffrances des plus demunis, voues a la mi
sere, alors meme que les habitants d'autres pays 
en developpement voient leurs revenus progres
ser. Pour beaucoup des plus pauvres d'entre les 
pauvres, les annees 80 ont ete une «decennie per
due»; une veritable catastrophe. 

Le present rapport est cons acre ala pauvrete. II 
traite donc du probleme fondamental du deve
loppement economique : l' elimination de la misere 
dans Ie monde. Les politiques qui offrent quelque 
espoir de faire reculer la pauvrete sont examinees 
plus en detail dans les chapitres qui suivent. 
Comme dans les precedents rapports, toutefois, ce 
premier chapitre commence par analyser les ten
dances recentes de l' economie mondiale et ses per
spectives pour les annees 90. Tout comme Ie c1imat 
economique international des dernieres annees ex
plique, dans une certaine mesure, les resultats 
decevants obtenus par de nombreux pays en deve
loppement, de meme Ie tableau des perspectives 
economiques decrit les conditions qui devront etre 
reunies pour donner ses chances ala lutte contre la 
pauvrete. Ces chances seront bien plus grandes si 
l'inflation est faible, les taux d'interet reels moins 
eleves et les politiques commerciales plus liberales 
que si les prix sont instables, les taux d'interet 
eleves et les politiques commerciales restrictives. 
Comme toujours, les chances de progres des pays 
en developpement dependront etroitement des 
politiques suivies par les pays industriels. 

Evolution recente de l' economie mondiale 

Les annees 80 se sont achevees dans l'euphorie 
pour les pays industriels : croissance moderee a 
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elevee, production egale, ou presque, a sa capa
cite, chomage nettement inferieur a ce qu'll etait en 
debut de decennie, inflation maltrisee et commerce 
mondial en pleine expansion. Dans les principaux 
pays industriels, I' accroissement de la productivite 
s'est accelere en fin de decennie, et l'investisse
ment a progresse presque deux fois plus vite que Ie 
PIB. La crainte de l'inflation ne s'etait pas dissipee, 
mais des politiques de rigueur monetaire parais
saient contenir efficacement les pressions. Les prix 
des produits de base etaient relativement stables, 
encore que ceux du petrole aient augmente en 
moyenne de 20 % par rapport a leur niveau de 
1988. 

En depit de la croissance vigoureuse de I' econo
mie des pays industriels, 3,6 % en moyenne, les 
desequilibres exterieurs ne se sont attenues que 
lentement. A la fin de 1989, Ie deficit de la balance 
des paiements courants des Etats-Unis etait encore 
de 106 milliards de dollars, soit 20 milliards de dol
lars de moins qu'a la fin de I'annee precedente. 
L'excroent de Ia balance des paiements courants 
du Japon a ete ramene a 58 milliards de dollars, 
soit une reduction de plus de 27 %. En revanche, 
I'excedent de la Republique federale d'Allemagne 
a augmente de plus de 14 % pour atteindre 56 mil
liards de dollars, se rapprochant ainsi de celui du 
Japon pour Ia premiere fois de l'histoire moderne. 
Bien que l'on ne s'inquiete plus guere de savoir si 
les marches financiers seront disposes afinancer Ie 
deficit de la balance des paiements courants des 
Etats-Unis, II reste qu'aux Etats-Unis, comme dans 
d'autres pays industriels, les taux d'epargne sont 
faibles. C'est pourquoi ces pays continuent d'ab
sorber une part importante de I' offre mondiale de 
capitaux, et ceci contribue au maintien de taux 
d'interet eleves dans Ie monde. 

En 1989, la croissance des pays en developpe
ment s'est ralentie pour se chiffrer a3,3 %, contre 
une moyenne de 4,3 % pour la decennie (Tableau 
1.1). C'est en Asie du Sud et en Asie de l'Est, 
regions qui comptent la plus forte concentration de 
pauvres du monde, que la croissance a ete la plus 
forte, encore qu'elle ait ete, pour l'une et I'autre, 
inferieure a la moyenne de ces dernieres annees. 
En depit de tres bons resultats aI'exportation, Ie 
taux de croissance des pays d'Asie du Sud, qui 
avait atteint 9 % en 1988, est tombe a4,8 %. Les 
revenus en Asie de l'Est ont connu, avec 5,1 %, 
une croissance vigoureuse, mais ce resultat faisait 
suite aux 10 % de 1988. Le taux de croissance de 
l'economie chinoise est tombe a3,9 %, soit moins 
que la moitie de la moyenne pour la decennie, Ie 
rythme des reformes economiques s'etant ralenti 
et Ie gouvernement ayant adopte des mesures 
d'austerite pour juguler l'inflation par une restric
tion de I'expansion interieure du credit. 

Ailleurs, la croissance a ete moins vigoureuse. 
En Afrique subsaharienne, la forte poussee des ex
portations, dont Ie taux de croissance reelle a at
teint 10 %, a contribue a porter Ie taux de crois
sance economique pour 1989 a 3,5 %, soit I'un des 
meilleurs resultats de la decennie. Cependant, 
l'expansion demographique de la region a ete telle 
que cette croissance n'a guere fait progresser Ie 
revenu moyen par habitant. Dans certains pays de 
la region, dont Ie Burkina Faso, Ie Ghana, Ie Mali 
et Maurice, la croissance a depasse 5 % en 1989, 
mais I'investissement est reste partout tres insuffi
santo Dans certains pays, II est tombe a moins de 
10 % du PIB, soit en dec;a du niveau minimum 
requis pour remplacer Ies biens d'equipement hors 
d'usage. 

En 1989, I' Amerique latine ne s'est pas degagee 

Tableau 1.1 L'economie mondiale en 1989: indicateurs par groupe de pays 

Tauxde 
Tauxde croissance du lnvestissement 

croissance volume des intbieur 
reelle du PIB exportations brut/PIBa 

1980-89 1989 1980-89 1989 

Pays industriels 3,0 3,6 4,8 7,6 20,9 21,5 

Pays en developpement 4,3 3,3 6,1 8,1 24,3 24,6 
Afrique subsaharienne 1,0 3,5 0,0 10,1 16,1 15,2 
Asie de I'Est 8,4 5,1 14,7 8,1 30,0 30,7 
Asie du Sud 5,5 4,8 6,1 9,6 22,3 21,4 
Europe de l'Estb 1,4 0,0 3,8 2,0 29,4 24,8 
Moyen-Orient, Afrique du Nord 

et autres pays d'Europe 2,9 2,5 6,4b l,4b 25,9 24,1 
Iatine et Caraibes 1,6 1,5 4,9 4,4 20,1 20,6 

a. Les chiffres de 1989 sont provisoires. 
b. Estimations. 
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d'une tendance decennale a Ia faiblesse des taux de 
croissance et au recul des revenus par habitant. La 
croissance moyenne des revenus a ete de 1,5 %, 
mais ce chiffre recouvre de profondes disparites 
intraregionales. Ainsi, Ie taux de croissance n~elle a 
atteint 3,5 % au Bresil, alors qu'iI a ete tout juste de 
0,2 % en moyenne pour Ie reste de la region. L'en
dettement reste un obstacle majeur a la croissance: 
les transferts nets de res sources au profit des 
creanciers des pays de la region ont atteint pres du 
cinquieme des recettes d'exportation de ces der
niers. A la suite d'un reexamen des strategies 
existantes, plusieurs formules nouvelles ont eM 
proposees en 1989 pour resoudre la crise de la 
dette. L'initiative Brady, annoncee en mars 1989, 
prevoil des mesures de reduction de la dette 
adaptees au cas de chaque pays, accompagnees 
d'une aide financiere publique dont l'octroi est 
subordonne a une reorientation de la politique eco
nomique du pays. Cette formule s'ecarte tres 
nettement des strategies anterieures de reglement 
de la crise de la dette en ce sens qu'elle admet la 
necessite d'une reduction de l'endettement et de la 
pleine participation des organismes publics de 
financement comme des creanciers prives. 

Plusieurs accords prevoyant des reductions de 
I'endettement envers les creanciers prives, et dont 
les principes s'inspirent de l'initiative Brady, ont 
deja ete conclus. Ces accords, auxquels la Banque 
mondiale, Ie Fonds monetaire international (FMI) 
et Ie Gouvernement japonais apportent un con
cours financier, different dans leur structure et 
dans leurs clauses. Celui du Mexique, par exem
pie, porte sur 85 % de la dette contractee par ce 
pays envers des banques commerciales. Aux Phi
lippines, l'Etat a rachete une partie des creances 
detenues sur lui par des banques commerciales 
avec une decote de 50 %, et iI a beneficie d'un 
certain nombre de prets nouveaux. Au Costa Rica, 
les titres de creances sur l'Etat que detenaient Ies 
banques commerciales ont ete echanges contre des 
obligations a faible taux d'interet. Les resultats ob
tenus jusqu'a present donnent a penser qu'en plus 
de reduire I'endettement ces accords encoura
geront les pays concernes a renforcer leur politique 
d'ajustement, ce qui devrait contribuer a retablir Ia 
confiance des investisseurs locaux et etrangers. 

L'annee 1989 a ete une annee historique pour 
I'Europe de l'Est. Beaucoup de pays de la region 
n'ont connu rien de moins qU'une revolution po
Iitique, essentiellement pacifique d'ailleurs, et Ie 
rythme des reformes economiques 5'est accelere 
ailleurs (Encadre 1.1). Soudain sont apparues d'ex
traordinaires possibilites d'accroitre la productivite 

industrielle, de developper les echanges tech nolo
giques et les relations commerciales et, par la, 
d'impulser la croissance des revenus dans la 
region. 

Cependant, a breve et moyenne echeance, les 
ajustements necessaires exigeront probablement 
de lourds sacrifices. En 1989, la moyenne regionale 
des revenus n'a pas progresse et on estime que Ie 
PIB de la Pologne a regresse de 1 % et qu'll baissera 
encore plus en 1990. La Pologne et la Yougoslavie 
sont ouvertement en proie, depuis quelque temps, 
a une inflation effrenee, mais elles ont, l'une et 
I'autre, adopte une politique anti-inflationniste ri
goureuse dont les premiers resultats sont encoura
geants. Ailleurs dans la region, de nombreux 
signes indiquent que I'inflation y est latente. 

L'expansion des relations economiques avec Ie 
reste du monde risque aussi de soulever des diffi
cuMs. Plus de la moitie des exportations des pays 
du Conseil d'aide economique mutuelle (CAEM) -
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Republique demo
cratique allemande, Roumanie, Tchecoslovaquie et 
URSS sont intraregionales. L'adoption d'une 
politique d'ouverture des marches necessitera pro
bablement la restructuration du CAEM et Ie de
mantelement du systeme actuel de comptabilite a 
base de «roubles transferabIes». Nombre des pro
duUs offerts a I' exportation par ces pays ne seront 
probablement pas competitifs sur les marches 
exterieurs. 

Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans 
les pays en developpement d'Europe, la croissance 
s'est ralentie en fin de decennie. En 1989, Ie revenu 
des pays de la region a progresse en moyenne de 
2,5 %, mais sans que Ie revenu par habitant 
augmente. Les mauvais resultats obtenus a l'ex
portation ont provoque une penurie de devises et 
freine I'investissement. Par ailleurs, la Turquie et 
plusieurs pays d'Afrique du Nord decouvrent que 
Ie service de leur dette absorbe une forte propor
tion de leurs recettes d'exportation. 

Les pays en developpement dans les annees 80 : 
des bilans economiques disparates 

Au cours du dernier quart de siecle, la repartition 
du revenu parmi les pays en developpement 5'est 
profondement modifiee (Figure 1.1). C'est dans les 
pays d'Asie de l'Est que les gains ont ete les plus 
grands, leur part du revenu global reel des pays en 
developpement passant de 22 a 37 %. La part de 
toutes les autres regions en developpement a dimi
nue, et ce declin a ete particulierement marque 
pour I' Amerique Iatine et l'Afrique subsaharienne 
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Encadre 1.1 La reforme economique dans Ies pays d'Europe de I'Est 

Les pays d'Europe de l'Est ont devant eux une tache planification centrale et par recourir davantage aux im
fort difficile : transformer une economie dirigee en une pOts, aux subventions et al'encadrement des prix pour 
economie decentralisee et plus ouverte aux forces du orienter indirectement I'evolution de I'economie. Pen
marche. A long terme, les bienfaits de cette reforme dant les annees 70 et au debut des annees SO, les pro
seront sans doute immenses, mais la phase de transi gres ont ete lents. Pendant Ia periode 1985-86, cepen
tion risque de necessiter de lourds sacrifices. Les diffe dant, les reformes ont trouve leur second souffle apres 
rents pays d'Europe de l'Est ont deja manifeste leur la phase de stabilisation de la periode 1982-84, qui avait 
individualite dans la maniere dont i1s abordent Ie pro Iaisse entiers les problemes structurels sous-jacents. La 
bleme. La Pologne a decide de brUler les etapes, alors reglementation des salaires a ete assouplie, les entre
que la Hongrie a choisi une demarche plus prudente et prises se sont vu accorder une plus grande autonomie 
progressive. pour la fixation de leurs prix, et Ie regime des licences 

En octobre 1989, Ie Gouvemement polonais a an d'import-export a ete assoupli. Pourtant, ces reforrnes 
nonce un plan de reforrne tres ambitieux qui vise, dans ont echoue, essentiellement acause du manque de ri
un premier temps, a stabiliser l'economie, puis It la gueur de la politique monetaire et de Ia gestion des 
transformer rapidement en une economie de marche. finances publiques. Ce laxisme a fait que les salaires 
Les buts de la stabilisation sont de reduire Ie taux ont augmente plus vUe que la productivite, et Ie deficit 
d'inflation qui, en mesure annuelle, aura ete de 650 % des finances publiques s'est fortement creuse. Apres 
en 1989 et de resorber Ie deficit des finances publiques. 1987, Ie gouvemement a, une fois encore, essaye d'im
L'inf1ation sera contenue en reduisant les salaires reels, poser une discipline financiere et monetaire et de sti
en stabilisant les prix des produits aliment aires et en muler les exportations hors de la zone rouble. Les re
relevant les taux d'interet afin de reduire la demande sultats du commerce exterieur se sont ameliores, mais 
de credit. Mais ces mesures ne portent leurs fruits que les resultats des efforts fournis pour tenter de reduire Ie 
si l'on arrive a maitriser Ie deficit des finances publi deficit des finances publiques ont eM decevants. 
ques. Le plan de reforme prevoit aussi la mise en vente Le choix entre une reforme progressive et une re
d'une multitude d'entreprises d'Etat, la ferrneture des forme rapide implique un choix entre deux types de 
etablissements non rentables, la reduction des subven risques. Une reforme rapide risque de provoquer, a 
tions des prix des produits alimentaires et des produits court terme, des perturbations profondes, cependant 
energetiques non importes, et la reduction du budget qU'une reforme progressive engendre souvent des con
de la defense et du budget des administrations publi tradictions qui risquent, a terme, de compromettre les 
ques. Ce plan prevoit en outre la mise en place d'un progreso En Pologne, I'execution des plans de restruc
regime de propriete calque sur celui des pays indus turation ou de mise en vente d'entreprises d'Etat ris
triels occidentaux. La liberte de fonder des entreprises que de reduire au ch6mage une importante fraction de 
sera garantie par la loi, et les restrictions it la location et la main-d'oeuvre. Les mesures de sauvegarde sociale 
a la vente de logements seront eliminees. Certaines de mises en place pourraient se reveler ala fois couteuses 
ces mesures seront durement ressenties par les familles et inadequates. La Hongrie a choisi I'autre voie. Le 
a faible revenu et par celles dont les moyens d'exis gouvemement a libere les prix de nombreux produits 
tence dependent Ie plus de l'Etat. et decentralise l'economie, mais I'accumulation d'un 

La Hongrie s'est engagee sur la voie des reforrnes des deficit budgetaire considerable a finalement fait 
1968, commen4;ant par abolir son systeme rigide de echouer les reforrnes entreprises avant 1990. 

avec, respective me nt, 6 et 5 points de pourcen
tage. La repartition de la population s'est, elle 
aussi, modifiee au cours de ces vingt-cinq annees, 
mais beaucoup plus progressivement. L'accroisse
ment demographique est tombe au-dessous de la 
moyenne en Asie de l'Est, de sorte que cette region 
a vu sa part de la population mondiale tomber de 
2 %, alors qu'en Afrique subsaharienne les taux de 
fecondite sont largement superieurs ala moyenne 
et que la part de la population de cette region 
s'eleve. En Asie du Sud, les taux de fecondite ont 
pu etre reduits depuis les annees 60 et la croissance 
du revenu a re~u une impulsion durant la decennie 

ecoulee. Bien que l'Asie du Sud compte encore Ie 
plus grand nombre de pauvres, les vingt-cinq 
dernieres annees ont vu croitre la part de l'Afrique 
subsaharienne et Ie revenu par habitant se de
grader dans les pays d'Amerique latine. 

Pourquoi certaines regions ont-elles beaucoup 
mieux reussi que d'autres? En demiere analyse, les 
chances de succes de Ia lutte contre la pauvrete de
pendent de la reponse a cette question. On ne 
s'etonnera pas que Ies tendances de la pauvrete ob
servees dans les annees 80 soient Ie reflet des ten
dances de la performance economique globale. Bien 
que les donnees soient rares, ce que l' on sait montre 
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que la pauvrete a recule la ou les resultats eco
nomiques ont ete bons. Ainsi, pour l'Asie, il y a eu 
recul de la pauvrete en Inde, en Indonesie, en 
Malaisie et au Pakistan. Dans beaucoup de pays 
d'Afrique subsaharienne, d'Amerique latine et 
d'Europe de l'Est, en revanche, des choes externes 
et des bouleversements internes ont aggrave la 
pauvrete. Dans tous les pays de ces regions pour 
lesquels on dispose de donnees - Ie Bresil, la Co
lombie, Ie Costa Rica, la Cote d'Ivoire, la Pologne, Ie 
Venezuela et la Yougoslavie -, la pauvrete s'est ag
gravee pendant une partie au moins des annees SO. 

II faut se garder d'attribuer ces ecarts interre
gionaux a la fatalite. Le revenu par habitant il est 
bon de Ie rappeler a progresse presque partout 
pendant les annees 60. C'est dans les annees 70 
que certaines regions ont commence a perdre du 
terrain par rapport aux autres. Au debut des an
nees 80, Ie PIB par habitant augmentait en 
moyenne de 6,7 % en Asie de l'Est et de 3,2 % en 
Asie du Sud, mais il regressait en Afrique subsaha
rienne et en Amerique latine (Tableau 1.2). Les dif
ferences regionales se retrouvaient dans I'inves
tissement. Dans les deux regions d'Asie, les taux 
d'epargne et d'investissement ont progresse pen
dant ces periodes, alors qu'ils regressaient en 
Afrique subsaharienne et en Amerique latine. Poli
tiques nationales et facteurs economiques externes 
ont conjugue leurs effets pour determiner les ni
veaux de croissance et d'investissement dans les 
regions. 

Us facteurs internes: Ie cadre 11Ulcroeconomique 

Les resultats economiques obtenus par les diffe
rents pays dans les annees 80 ont varie selon leur 
situation de depart et leur aptitude a s'adapter aux 
chocs qui ont marque la decennie. En Asie de l'Est, 
de nombreux pays ont assez bien reussi ;it main
tenir leur balance des paiements en equilibre et ;it 

fortement developper leur commerce exterieur au 

FIpre Ll Evolution de Ia distribution 
d1I reftDU et de Ia population 
dUlJ 1e moade en diveloppement 
(en pouramtage) 

Revenu Population 

2,1 milliards 

3;7 milliards 

debut des annees SO, tout en evitant un gonfle
ment excessif des depenses publiques. Face a des 
perturbations externes telles que la hausse des 
taux d'interet sur les marches financiers interna
tionaux, ils ont reagi rapidement et ont reussi ;it 

Tableau 1.2 Evolution des indicateurs economiques, par region en developpement 

Croissance du PIB reel par habitant (%) Investissement interieur brut/PIB 

1965-73 1973-80 1980-89 1965-73 1973-80 1980-89" 

Afrique subsaharienne 3,2 0,1 -2,2 16,2 20,8 16,1 
Afrique de l'Est 5,1 4,7 6,7 24,2 29,7 30,0 
Asiedu Sud 1,2 1,7 3,2 17,1 19,9 22,3 
Europe de l'Est" 4,8 5,3 0,8 28,3 33,8 29,4 
Moyen-Orient, Afrique du Nord 

et autres pays d'Europe 5,5 2,1 0,8 23,4 29,2 25,9 
latine et Cara'tbes 3,7 2,6 -0,6 20,7 23,9 20,1 

a. Les chiffres de 1989 sont provisoires. 
b. Estimations. 
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maintenir la stabiliM et a relancer la croissance de 
leur economie. En Amerique latine et en Afrique 
subsaharienne, en revanche, de nombreux pays 
ont aborde la decennie avec Ie handicap de graves 
desequilibres, souvent masques par un recours a 
l'emprunt qui leur a permis de maintenir la crois
sance de leur economie pendant quelque temps. 
Ces pays ont eu beaucoup de mal ase remettre des 
chocs subis durant les annees 80. 

Le succes d'une politique d'ajustement implique 
la stabilite macroeconomique : un taux d'inflation 
faible et supportable, un taux de change realiste et 
des depenses publiques ala mesure des recettes. n 
exige aussi, au niveau microeconomique, un climat 
favorable a l'investissement. Les pays qui ont 
reussi sur les deux tableaux sont parvenus amain
tenir ou a accelerer leur croissance pendant les 
annees80. 

RETABLIR LA STABILITE. Les perturbations en
trainees dans les annees 80 par la flambee des taux 
d'interet et la deterioration des termes de 
I' echange ont fait regresser Ie revenu reel dans la 
plupart des pays en developpement. Pour re
dresser la situation, il fallait freiner la consomma
tion et reduire les depenses publiques. Des me
sures particulierement draconiennes s'imposaient 
acet egard dans les pays lourdement tributaires de 
leurs exportations de produits primaires ou con
traints d'assurer Ie service de gros emprunts. 
D'une maniere generale, les pays qui ont Ie mieux 
tire leur epingle du jeu sont ceux qui ont su agir 
rapidement. L'Indonesie, par exemple, a subi en 
1986 une deterioration des termes de I' echange de 
25 %, cependant que les mouvements des taux de 
change portaient son ratio endettement/produit 
national brut (PNB) au double de celui du Bresil. 
Le gouvernement a ete prompt a reagir par une 
devaluation du rupiah et la compression des de
penses publiques. II est parvenu, en 1986, amain
tenir Ie deficit du budget de l'Etat a3,6 % du PIB, 
en depit de la baisse des recettes petrolieres; pour 
1987, il est parvenu aramener Ie deficit a1 % seule
ment du PIB. Pour ces deux annees, la croissance 
reelle du PIB est restee superieure a 3 %, et elle 
s'est meme acceleree depuis. 

Dans les pays endettes, il existe une etroite cor
relation entre deficit des finances publiques, infla
tion et instabilite des taux de change. Les deficits 
importants des finances publiques enregistres a la 
fin des annees 70 et au debut des annees 80 ont ete 
finances principalement par I'emprunt etranger. 
Plus tard, lorsque Ie credit exterieur s'est tari, de 
nombreux pays, surtout en Amerique latine, ont 

eu de plus en plus recours aI'emprunt inb?rieur et 
a la planche a billets pour financer leur deficit. 
Pour la periode 1980-87, Ie taux moyen d'inflation 
a depasse les 100 % dans les pays a revenu in
termediaire gravement endettes, alors qu'il n'etait 
que de 8 % en Asie du Sud et de 5 % en Asie de 
l'Est. 

Les poussees de fievre inflationniste auxquelles 
ont ete sujets les pays d'Amerique latine tiennent a 
leur fiscalite, particulierement aux caracteristiques 
de I' assiette fiscale, ainsi qu'a leur structure sociale 
et a leur politique interieure (Encadre 1.2). Une 
inflation debridee declenche plusieurs pheno
menes qui paralysent I' economie et aggravent les 
crises economiques. Elle ebranle la confiance des 
agents economiques dans Ie pays, elle freine I'in
vestissement, elle provoque la fuite des capitaux et 
elle conduit souvent au mesemploi d'avoirs en de
vises pourtant insuffisants. En outre, elle favorise 
la dollarisation (utilisation d'une monnaie 
etrangere comme moyen d'echange) et reduit l'as
siette de l'impOt en faisant basculer une grande 
partie des activites economiques dans Ie secteur 
informel ou Ie marche noir. Resultat : une econo
mie qui ne repond plus aux mesures 
d'ajustement. 

RESTRUCTURER POUR LA CROISSANCE. Les pays qui 
avaient aborde les annees 80 avec des problemes 
d'ordre structurel se devaient, pour faire progres
ser aterme la croissance de leur economie, d'adop
ter une politique d'ajustement axee sur la reforme 
des institutions et la reaffectation des ressources. 
A la difference des mesures de stabilisation, dont 
Ie SUCcE$ depend souvent de la rapidite et de 
l'autorite avec lesqueUes l'ajustement est opere, la 
restructuration d'une economie exige une planifi
cation a long terme. La reforme du regime fiscal, 
celIe du secteur financier et ceUe du cadre regle
mentaire de I'activite economique sont des 
elements essentiels d'une teUe restructuration. 

Les pays d'Asie de l'Est qui ont reussi ont agi 
rapidement pour stabiliser leur economie tout en 
procedant a des reformes echelonnees et en 
maintenant un taux de change competitif. La Re
publique de Coree, par exemple, a opere, a la fin 
des annees 70 et pendant les annees 80, une re
forme commerciale progressive rna is complete. 
Quant al'Indonesie, elle a, pour favoriser Ie succes 
de sa politique prudente de stabilisation du taux de 
change de sa monnaie, procede ades reformes du 
regime des echanges, de son cadre reglementaire 
et de son systeme financier. La plupart des pays 
d'Amerique latine et d'Afrique subsaharienne, en 
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Encadre 1.2 Aleas politiques et resultats economiques 

Plusieurs pays d'Amerique laHne ont traverse des pe commencent ase gater. Les stocks s'epuisent, de meme 
riodes de profonds bouleversements politiques et que les reserves de devises, I'inflation prend des pro
economiques, bouleversements qui etaient censes re portions catastrophiques, et il devient inevitable de 
pondre tout ala fois ades objectifs sociaux, en particu devalUe!. Ces difficultes s'accompagnent generalement 
lier des objectifs de redistribution des revenus, et ades d'une reduction de I'aide exterieure et des possibilites 
ideaux populistes et nationalistes. Qu'elles aient ete Ie d'emprunter a I'etranger. Au Bresil, durant la seconde 
fait de politiciens de gauche ou de droite, les politiques annee du Plan Cruzado (nom de la nouvelle monnaie 
suivies durant ces periodes et leurs consequences pre introduite dans I'espoir de stabiliser I'economie), les 
sentent des similitudes frappantes. On peut comparer, reserves de devises se sont taries, et I'inflation s'est 
par exemple, a cet egard ce qui s'est passe en Argen acceleree jusqu'a depasser les 400 % et il a fallu deva
tine (1946-49), au Bresil (1985-88), au Chili (1970-73) et luer tres fortement la monnaie. L'etape finale du sce
au Perou (1985-88). Par une ironie du sort, ce sont nario com porte generalement une flambee infIation
souvent les categories sociales que l'on pretendait niste, une fuite des capitaux et une tres forte baisse des 
favoriser qui ont finalement Ie plus souffert. salaires reels. Au Chili, les salaires reels ont regresse de 

Dans chacun des cas evoques plus haut, Ie gouveme 10 % en 1972 et de 32 % en 1973, ce qui les ramenait 
ment a cherche as'appuyer sur differents groupes, en bien en de\Ca de leur niveau anterieur au lancement du 
particulier les ouvriers et employes des villes et certains programme. Au Perou, les salaires reels ont diminue 
elements pauvres des campagnes. Les dirigeants ont de 34 % en 1988 et, au Bresil, leur regression a atteint 
promis d'accelerer la croissance et d'en redistribuer les 29 % pendant la periode 1987-88. 
bienfaits par une politique interventionniste. Ces re En general, ces programmes ont eu pour effet de 
gimes ont, pour la plupart, ete mis en place apres une heiner l'investissement, d'encourager la fuite des capi
periode de croissance lente qui !?tait souvent Ie resultat taux et de provoquer une deterioration des conditions 
de programmes d'austerite. de vie des salaries. lis ont eu aussi des consequences 

A l'ordre du jour des reformes entreprises par ces moins visibles l'erosion de la confiance des investis
regimes figurent d'abord des mesures macroeconomi seurs et Ie discredit des pouvoirs publics, notamment. 
ques expansionnistes destinees a promouvoir l'emploi Les gouvemements qui succedent it ceux qui ont mis 
et a relever les salaires reels. Les premiers resultats en place de tels programmes ont afaire face it un dou
sont generalement encourageants. Au Chili, pendant ble probleme : des pressions sociales de plus en plus 
la premiere annee de I'administration Allende, Ie PIB a fortes s'exercent sur eux pour qu'ils relancent la crois
progresse de pres de 8 %, et les salaires reels de 17 %. sance et retablissent la stabilite, alors meme que la con
La part des salaries dans Ie revenu national est passee fiance en eux est ebranIee. Dans ces conditions, illeur 
de 52 it 62 % pendant la meme annee. Au Perou, les est difficile, sans un changement de cap radical, 
salaires reels ont augmente de 27 % en 1986 sous Ie de mettre un frein aI'inflation par des mesures de con
regime Garcia. traction monetaire et un programme d'austerite 

Au bout d'un certain temps, cependant, les choses budgetaire. 

revanche, ont aborde la dtkennie avec une mon
naie surevaluee, soutenue par un regime commer
cial fortement protectionniste et un recours exces
sif a l' emprunt etranger. La taxation directe des 
exportations, Ie recours aux obstacles non tarifaires 
et l'encadrement du credit et des investissements 
etaient aussi pratique courante dans ces pays. 
Nombre d'entre eux ont tarde et hesite a adopter 
une politique d'ajustement. 

Vers la fin de la decennie, de nombreux pays, 
dans les deux regions, se sont finalement resolus a 
devaluer fortement leur monnaie et a entreprendre 
de profondes nHormes de leur politique commer
dale et de leur politique economique inb~rieure 
(certains, dont Ie Chili, Ie Ghana et Ie Mexique, 

montraient deja des signes de reprise de la crois
sance). Cependant, les exportations et les inves
tissements n'ont dans bien des cas reagi que lente
ment aces mesures, peut-etre parce que des 
doutes subsistaient quant a la determination des 
gouvemants. Pour dissiper ces doutes, it est indis
pensable que les mesures prises procedent d'un 
dessein coherent. Les problemes que nous venons 
de signaler sont particulierement graves en 
Afrique subsaharienne, region depourvue d'une 
infrastructure complementaire et lourdement tri
butaire de ses exportations de produits de base, et 
pauvre en cadres de direction et de gestion. A 
cause de ces handicaps, la phase d'ajustement y 
sera plus longue. 
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Figure 1.2 Croissance de Ia production 
indusbielle de rOCDE et des exportatio. 
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Les facteurs externes : la conjoncture mondiale 

Les vicissitudes de I' economie mondiale ont aussi 
contribue a la chute des taux de croissance dans les 
annees 80. La faiblesse de la demande sur les 
marches etrangers, la deterioration des termes de 
rechange, la contraction des apports financiers ex
terieurs et une tres forte aggravation de l'instabilite 
des taux d'interet ont conjugue leurs efforts pour 
creer un climat economique particulierement 
defavorable. 

DEMANDE MONDIALE ET COMMERCE INTERNA
TIONAL. La croissance de la production et des ex
portations des pays en developpement depend 
etroitement de revolution de la demande dans les 
pays industriels (Figure 1.2). Au debut des annees 
80, la croissance des exportations des pays en 
developpement a chute avec Ie ralentissement de 
la croissance mondiale et la stagnation des impor
tations des pays industriels. II y a eu une certaine 
amelioration a partir de 1983 : Ie taux annuel mo
yen de croissance du pm des pays industriels a 
atteint 3,5 % et Ie volume de marchandises expor
tees par les pays en developpement a augmente de 
6,7% par an. 

Les produits de base exportes par les pays en 
developpement sont utilises essentiellement 

comme facteurs de production intermediaires; ici, 
Ie lien avec la production dans les pays industriels 
est direct. Quant a revolution de la demande de 
produits manufactures par les pays en developpe
ment, elle est liee, elle aussi, a I' evolution de la 
production des pays industriels et aux modifica
tions de la structure de la demande finale. De 1965 
a 1988, la part des produits manufactures dans les 
exportations des pays en developpement est pas
see de 16 a 64 %. L'importance croissante prise par 
les produits manufactures - particulierement sen
sible pour les produits de l'industrie electronique, 
les vetements, les jouets et autres biens de con
sommation - a renforce les liens entre les pays 
industriels et les pays en developpement exporta
teurs, en particulier ceux d'Asie de l'Est. La reprise 
de la demande mondiale enregistree apres 1985 a 
eu une moindre incidence sur les exportations des 
autres regions. Les exportations des pays d'Asie 
du Sud se sont rapidement developpees depuis 
1985, mais elles ne representent encore qU'une fai
ble proportion de la production nationale. Les ex
portations des pays d'Amerique latine ont pro
gresse lentement, et c'est recemment seulement 
qu'elles ont rattrape leur niveau du debut des an
nees 70. Quant a celles des pays d'Afrique subsa
harienne, elles ont regresse pendant la premiere 
moitie de la decennie et sont restees ensuite sta
tionnaires jusqu'a la fin de 1988 (Figure 1.3). 

Nombre de pays en developpement lourdement 
endettes ont degage recemment d'importants ex
cedents commerciaux qui s'expliquent essentielle
ment par la necessite ou se trouvent ces pays d'as
surer Ie service de leur dette. Pour les annees 1980 
et 1981, Ie montant moyen du deficit commercial 
des 19 pays a revenu intermediaire gravement en
dettes a atteint 4 milliards de dollars; pour la pe
riode 1982-89, ces pays ont degage des excedents 
dont Ie montant annuel moyen se chiffre a 26 mil
liards de dollars, ce qui equivaut a 3,3 % du pm 
(Figure 1.4). Ce redressement s'explique essen
tiellement par la reduction des importations, et il 
est rune des manifestations du resserrement de 
l'investissement et de la consommation impose 
par les programmes d'austerite entrepris par nom
bre de ces pays. Malheureusement, la baisse des 
importations de biens intermediaires et de biens 
d'equipement a eu des effets a long terme 
nefastes. 

L'EVOLUTION DES TERMES DE L'ECHANGE. Le 
pouvoir d'achat des recettes d'exportation de 
nombre des pays en developpement les plus 
pauvres depend du rapport entre les prix mon
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diaux de quelques produits de base - cacao pour 
Ie Ghana, cuivre et cafe pour la Papouasie
Nouvelle-Guinee, etc. - et les prix des biens que 
ces pays importent essentiellement des produits 
manufactures. Les prix des produits primaires, en 
particulier des produits tropicaux et des produits 
de l'agriculture vivriere, subissent des fluctuations 
de grande amplitude avec l'evolution de I'offre et 
de la demande mondiales. Pendant les annees 80, 
les prix de nombreux produits prima ires sont 
tombes a leur niveau Ie plus bas depuis la 
deuxieme guerre mondiale. Les prix des produits 
de base autres que Ie petrole ont baisse pendant 
presque toute la decennie pour amorcer une legere 
remontee en 1988. En 1989, les prix moyens des 
produits de base etaient encore inferieurs de 33 % 
it ce qu'lls etaient en 1980. Le prix du petrole a 
baisse progressivement entre 1980 et 1985, et cette 
evolution a ete favorable a la plupart des pays en 
developpement, qui sont importateurs de petrole. 

Pendant les annees 80, la deterioration des 
termes de l'echange a ete particulierement mar
quee pour les pays d'Afrique subsaharienne et 
d'Amerique latine, qui avaient pourtant aborde la 
decennie dans une position nettement plus favo
rable que celIe qui avait ete la leur pendant les 

Figure 1.3 Evolution du volume des exportatioN 
des pays en dmloppement, 1980 11989 
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annees 70 (Figure 1.5). Du fait de la chute des prix 
des produits qu'ils exportaient, les pays d'Ameri
que latine et d'Afrique subsaharienne ont VU, pen
dant les anm~es 80, Ie pouvoir d'achat de leurs re
cettes d'exportation diminuer de 13 % et 15 %, 
respectivement, par rapport aux annees 70. Pour 
les deux regions, cette baisse tient pour environ 
deux cinquiemes a I' erosion des recettes petro
Heres provoquee par la baisse du prix du petrole. 
Ailleurs, les pertes ont ete beaucoup moins 
prononcees. 

LES APPORTS FINANCIERS EXTERIEURS. Il n'est pru
dent de recourir it l'emprunt pour financer les in
vestissements que si ces derniers permettent, a 
terme, de degager des recettes suffisantes pour 
couvrir Ie service de la dette. Or, il s'est avere - en 
partie, il est vrai, par suite d'evenements imprevi
sibles - que les dettes accumulees par de nom
breux pays en developpement dans les annees 70 
et au debut des annees 80 ne satisfaisaient pas it ce 
critere. Les marches financiers internationaux ont 
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Figure 1.5 Evolution des termes de I'edwage, 
par ftgion en dbeloppement 1980 a1988 

Prix moyen pour 19'70-80 = 100 

120 

110 

90 

1980 1982 1984 1986 1988 

- Afrique subsaharienne Asie de fEst 
- AsieduSud Am~que 

Europe, Moyen-Orient laline 
et Afrique du Nord etCaraJbes 

reagi, apres 1983, par la suspension presque totale 
des prets spontanes aux pays Ie plus lourdement 
endettes. La crainte de mettre leurs debiteurs en 
cessation de paiement a empeche les banques de 
geler completement Ie credit, mais les prets 
qu'elles ont accordes ont ete pour la plupart des 
prets de refinancement ou des prets revenant a 
integrer au principal Ie montant des arrieres 
d'inten~ts. 

Jusqu'en 1983, les pays d'Amerique latine 
avaient beneficie regulierement de transferts nets 
de dette a long terme positifs (non compris les 
credits du FMI) : Ie produit des emprunts depas
sait chaque annee Ie montant total des charges im
posees par Ie service de la dette. Apres 1984, la 
situation a radicalement change. Pour la periode 
1984-89, la region a enregistre des transferts nets 
negatifs d'un montant total de 153 milliards de dol
lars, soit des sorties nettes annuelles representant 
en moyenne 25 milliards de dollars, ou environ 
15 % de la valeur des exportations de la region. Le 
tarissement du credit de source commerciale a 
coincide avec deux phenomenes qui I' expliquent 
en partie, a savoir la deterioration des termes de 
l'echange et la hausse des taux d'interet reels, qui 

ont d'autre part contribue l'une et l'autre it accroi
tre les besoins de financement. La reduction 
parallele des apports financiers publics n'a fait 
qu'aggraver les difficultes. Certains pays d'Asie de 
l'Est etaient eux aussi lourdement endettes au de
but des annees 80, mais ils se sont mieux tires d'af
faire. Les pays de ceUe region, avec une balance 
des paiements largement excedentaire, ont vu 
leurs besoins de financement exterieur diminuer. 
Certains d'entre eux ont meme accelere Ie rem
boursement de leurs emprunts. 

En Afrique subsaharienne, les choses se sont 
passees tres differemment. Les prets consentis par 
les banques commerciales ne sont une source irn
portante de financement que pour quelques-uns 
des pays de la region, qui sont soit des pays it 
revenu intermediaire, soit des pays riches en res
sources naturelles. Pour la periode 1984-89, les ap
ports nets de source commerciale n'ont represente 
que 6 % du total des apports financiers exterieurs 
dont a beneficie la region. Aussi les emprunts con
tractes aupres d'organismes publics de finance
ment representent-ils plus de 65 % de l'encours de 
la dette exterieure de la region et, en 1988, plus de 
la moitie des sommes ainsi empruntees l'ont ete a 
des conditions de faveur. Bien que I'endettement 
continue a y freiner gravement la croissance, la 
region n'a pas cesse de recevoir une aide exterieure 
irnportante et, tout au long des annees 80, les 
transferts nets sont demeures positifs. La structure 
de la dette des pays d'Asie du Sud n'est pas tres 
differente de celIe de la dette des pays d'Afrique 
subsaharienne, mais leur croissance economique 
relativement forte et la prudence dont ils ont fait 
preuve dans leur recours au credit leur ont permis 
de ne pas etre trop handicapes par un ratio du 
service de la dette eleve. 

~INSTABILITE DES TAUX D'INTE~T. Pendant la pe
riode de forte inflation du milieu des annees 70, les 
emprunts ataux d'interet flottants etaient devenus 
pratique courante. Tant que les taux d'interet reels 
demeurent constants, Ie fait que certains de leurs 
emprunts ont ete contractes it des taux d'inb~ret 
flottants ne devrait pas imposer de charges supple
mentaires aux debiteurs. C'est la conjonction 
d'une recession mondiale, de la deterioration des 
termes de I' echange et de la hausse des taux d'in
tere! reels qui a declenche la crise de la dette. 

Les taux d'interet reels ont ete exceptionnelle
ment eleves pendant les annees 80. Les taux 
moyens calcules pour la decennie sont deux fois 
superieurs aceux des annees 60 et pres de six fois 
superieurs it ceux de la periode 1974-79, pendant 
laquelle les pays en developpement ont contracte 
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Figure 1.6 Tam: d'in~rft rfels, 1963 A 1989 
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une part import ante de leur dette actuelle (Figure 
1.6). La hausse des taux d'interet a ete provoquee 
par la baisse de I' epargne dans les pays industriels, 
la persistance, dans Ie monde entier, des desequili
bres des paiements courants et de tres fortes fluc
tuations du taux de change des principales mon
naies, peut-etre accompagnees d'une plus grande 
incertitude concernant l'evolution future des taux 
de change. 

Les charges supplementaires entramees par la 
hausse des taux d'interet reels par rapport a leur 
moyenne de la periode 1963-80 se sont elevees, 
pendant les annees 80, a environ 8 milliards de 
dollars par an pour l'Amerique latine, soit pres de 
1 % du total du PIB de la region. Le surcroit de 
charges a ete particulierement lourd pendant la pe
riode 1982-85, soit juste apres Ie declenchement de 
la crise de la dette. Rien que pour 1984, les couts 
supplementaires que les pays d'Amerique latine 
ont du supporter du fait de la hausse brutale des 
taux d'interet sont estirnes a 1,8 % du total de leur 
PIB. Pour l'Afrique subsaharienne et l'Asie du 
Sud, les charges supplementaires entramees pen
dant la decennie par la hausse des taux d'interet 
ont ete moindres - moins du tiers de celles qu'ont 
du supporter les pays latino-americains. 

Perspectives pour les annees 90 

Handicapes par des evenements exterieurs de
favorables et par une politique economique ina

daptee, certains pays ne parviennent pas aremon
ter la pente. Plusieurs pays gravement endetUis 
voient s'eloigner de plus en plus les chances d'un 
retour ades relations financieres normales. Ce que 
l'avenir reserve aces pays depend de leur aptitude 
it proceder it une reorientation plausible de leur 
politique economique et de ce que fera la commu
naute internationale pour leur menager Ie repit 
dont ils ont besoin pour mener it bien leur proces
sus d'ajustement. 

La persistance, dans les annees 90, des disparites 
de croissance du revenu observees entre les dif
ferentes regions pendant la decennie ecoulee 
aurait des effets catastrophiques pour la majeure 
partie de l'Afrique subsaharienne, ainsi que pour 
certaines parties d'Amerique latine et d'Asie du 
Sud. L'Afrique subsaharienne, dont la population 
totale se chiffre aujourd'hui a450 millions d'habi
tants environ, en compterait 165 millions de plus, 
et Ie revenu par habitant serait inferieur de 20 % a 
son niveau actuel, deja apeine superieur au mini
mum vital. Dans les pays d'Amerique latine, la 
population augmenterait de 85 millions et Ie re
venu moyen serait inferieur de 6 % ace qu'il est 
aujourd'hui. 

II semble cependant que I'on puisse s'attendre, 
pour les annees 90, it une evolution plus favorable 
de la croissance (Tableau 1.3). On prevoit, pour les 
pays en developpement, un taux de croissance 
moyen de 5,1 % par an contre 4,3 % pendant les 
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Tableau 1.3 Perspectives pour les annees 90 

Taux de croissance reelle 
Taux de croissance reelle du PIB du PIB par habitant 

Tendance, Ptiriode, previsions, Tendance, Ptiriode, previsions, 
1965-80 1980-89 1989-2000 1965-80 1980-89 1989-2000 

Pays industriels 3,7 3,0 3,0 2,8 2,5 2,6 

Pays en developpernent 5,9 4,3 5,1 3,4 2,3 3,2 
Afriquesubsaharienne 5,2 1,0 3,7 2,0 -2,2 0,5 
Asie de rEst 7,3 8,4 6,6 4,8 6,7 5,1 

Chine 6,4 10,1 6,8 4,1 8,7 5,4 
Autrespays 8,1 6,4 6,3 5,5 4,2 4,6 

Asiedu Sud 3,6 5,5 5,1 1,2 3,2 3,2 
Inde 3,6 5,6 5,2 1,2 3,5 3,4 
Autres pays 3,9 5,0 4,8 1,2 2,2 2,4 

Europe de rEst 5,3' 1,4" 1,9 4,5" 0,8' 1,5 
Moyen-Orient, Afrique du Nord 

et autres pays d'Europe 6,3 2,9 4,3 3,9 0,8 2,1 
latine et CaraIbes 6,0 1,6 4,2 3,4 0,6 2,3 

a. Estimations. 

annees 80. On pense en effet que l'application de 
politiques plus avisees dans les pays et I'accroisse
ment de I' aide exh~rieure conjugueront leurs effets 
pour porter progressivement les taux de crois
sance, d'ici a la fin de la decennie, a des niveaux 
proches de leur optimum along terme. On ne s'at
tend pas aune reedition des perturbations des an
nees 80, mais la reprise sera progressive. Les prix 
reels des produits de base, d'abord orientes a la 
baisse, devraient se raffermir progressivement et 
enregistrer, pour la decennie, une augmentation 
moyenne de 0,2 %. Entin, les taux d'interet reels 
devraient connaitre une dtkrue pour se situer entre 
3 et 4 % sur I'ensemble de la decennie, apres une 
moyenne voisine de 5,5 % dans les annees BO. 

La croissance economique des pays industriels 
devrait etre de I' ordre de 3 % par an, taux proche 
de I'optimum a long terme pour ces pays. Cette 
projection tient compte des taux d'investissement 
eleves enregistres depuis Ie milieu des annees 80 et 
de l' accroissement de la productivite cons tate dans 
plusieurs pays. A court terme, on s'attend a un 
ralentissement de la croissance de I' economie des 
Etats-Unis, qui se situerait aux alentours de 2,0 a 
2,5 %, ralentissement dll aune reduction de la de
mande globale du secteur prive et du secteur pu
blic. Le deficit de la balance des paiements cou
rants des Etats-Unis demeurera inferieur a2 % du 
PIB au debut des annees 90, mais un financement 
ordonne du deficit devrait empikher toute pertur
bation importante des marches financiers mon
diaux. La reduction, pendant la decennie, des de
penses publiques (en particulier des depenses 
militaires), la depreciation progressive du dollar et 
la croissance vigoureuse des autres pays indus

triels devraient contribuer a resorber Ie deficit 
budgetaire et Ie deficit de la balance des paiements 
des Etats-Unis. 

L'evolution de l'actualite intemationale devrait 
faciliter la resorption des deficits des Etats-Unis et 
stirnuler la croissance en Europe. Les nt'gociations 
sur la reduction des armements strategiques entre 
pays du Pacte de Varsovie et membres de l'Organi
sation du Traite de l'Atlantique Nord, ainsi que les 
decisions prises unilah~ralement par I'URSS et les 
Etats-Unis de reduire leurs budgets militaires, Ii
bereront des ressources pour d'autres usages (En
cadre 1.3). (Les membres du Pacte de Varsovie 
sont la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Republi
que democratique allemande, la Roumanie, la 
Tchecoslovaquie et l'URSS.) 

Ces perspectives sont certes favorables dans 
l'ensemble, mais il faudra compter avec I'heritage 
des annees 80. Bien que l'on prevoie pour toutes 
les regions une progression du revenu par habi
tant, I' Amerique latine et I' Afrique subsaharienne 
n'atteindront probablement pas, a cet egard, leur 
potentiel de croissance a long terme. Des reduc
tions de dette accordees dans Ie cadre de !'initia
tive Brady permettraient a l'Amerique latine de 
porter a 2,3 % la croissance du revenu par habi
tant, croissance qui a ete en moyenne de 3,4 % par 
an entre 1965 et 1980. Si cette projection est juste, il 
est peu probable que I' effectif de la population 
pauvre d'Amerique latine dirninue pendant la de
cennie. En Afrique subsaharienne, Ie revenu par 
habitant n'augmentera vraisemblablement pas 
pendant la premiere moitie de la decennie, mais on 
prevoil pour 1995-2000 un taux de croissance de 
1 % environ. La conjonction d'une faible croi&
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Encadre 1.3 Evolution des depenses miIitaires dans Ie monde pendant les annees 90 

Dans les annees SO, Ie total mondial des depenses mill
taires a atteint un niveau sans precedent en temps de 
paix; evaluees a1 billion de dollars (Figure 1.3A), elles 
representaient environ 5 % de l'ensemble du revenu 
mondial. (L'imperfection des donnees et les differences 
de methodes font que les estimations varient selon la 
source. Les chiffres cites ici Ie sont uniquement a titre 
d'exemple pour montrer les avantages que pourrait 
procurer une reduction des depenses milltaires.) Mais 
la decennie qUi s'etait ouverte sur une croissance ac
celeree des depenses militaires s'est achevee sur \a pro
messe d'une forte reduction. En 1989, I'URSS a reduit 
ses depenses militaires d'un montant estime a20 mil
liards de dollars, soit 6 % de son budget de la defense. 
Les Etats-Unis ont aussi amorce une reduction de leurs 
depenses milltaires, qui pourrait atteindre 10 % au 
cours des quatre prochaines annees. Des reductions 
beaucoup plus importantes ne sont pas exdues. 

L'importance des reductions avenir dependra de l'is
sue des entretiens sur \a reduction des armements 
strategiques et des negociations sur les forces armees 
classiques en Europe. Ces negociations tendent a 
etablir un equillbre acceptable des armements strategi
ques et des forces classiques entre les pays du Pacte de 
Varsovie et les pays membres de l'Organisation du 
Traite de I' Atlantique Nord. Certains analystes esti
ment que, d'ici a \a fin de \a decennie, les depenses 

Figure 1.3A Depenses de defense, 1987 

Pays en Pacte 
• developpement II de Varsovie • OTAN 

milltaires pourraient E!tre reduites de moitie sans que 
cela compromette I'equilibre militaire entre les 
superpuissances. 

L'effet net que la reduction des depenses milltaires 
aura pour les pays industriels et pour les pays en deve
loppement dependra de I'usage qui sera fait des «divi
dendes de \a paix». Selon des estimations prudentes, 
les economies que les Etats-Unis pourraient realiser sur 
leurs depenses milltaires au cours des quatre pro
chaines annees se chiffreraient annuellement a45 mil
liards de dollars, soit environ trois fois Ie montant 
qu'lls consacrent chaque annee aI'aide exterieure. Les 
ressources ainsi liberees pourraient servir a combler 
partiellement Ie deficit du budget federal, aaccroitre Ie 
financement des programmes interieurs, aaider les in· 
dustries touchees par \a reduction des depenses mili
taires, ou a accroitre I'aide des Etats-Unis au deve
loppement international. 

La compression de leurs depenses militaires devrait 
aussi E!tre au premier rang des preoccupations des pays 
en developpement pendant les annees 90. Dans ces 
pays, la defense nationale absorbe en moyenne Ie cin· 
quieme du budget de l'Etat. En outre, la forte propor
tion de materiel d'importation dans les depenses mill
taires accroit les difficultes de balance des paiements et 
aggrave les problemes de devises que connaissent de 
nombreux pays en developpement. 

Total des depenses 
dedetense 

Pourcentage des depenses 
de defense dans Ie PNa 

(en milliards de dollars) Ie budget de rEtat 

Note; OTAN, Organisation du Traitt! de I'Atlantique Nord. 
Source: U.s. Arms Control and Disarmament Agency, 1988. 

Pourcentage des depenses 
de defense dans 
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sance du revenu et de taux de fecondite eleves 
devrait normalement provoquer un gonflement ra
pide du nombre des pauvres. 

Et encore, si peu engageant qu'il soit, ce scenario 
suppose-t-il que les pays d'Afrique subsaharienne 
persisteront dans leur effort d'ajustement et qu'ils 
continueront abeneficier de mesures d'allegement 
de dette et d'une aide financiere. Comme il est 
explique en detail dans un rapport recent de Ia 
Banque mondiale (VAfrique subsaharienne : de la 
crise it une croissance durable), la region devra pour
suivre, et meme intensifier, les reformes entre
prises afin de rationaliser Ie regime d'incitations, 
de developper l'infrastructure, de diversifier l'ap
pareil de production et d'accroltre I' efficacite des 
investissements. 5i elle y parvient, Ie taux annuel 
moyen de croissance des exportations pourrait y 
atteindre 3 % environ pour la decennie, ce qui per
mettrait a la region d'accroitre proportionnelle
ment ses importations et d'accroitre la part de l'in
vestissement dans les depenses nationales. Cette 
projection suppose aussi la reduction ou Ie reeche
lonnement, selon les conditions convenues par Ie 
Groupe des Sept (G-7) en 1988, de toutes les 
dettes contractees aupres d'organismes publics 
d'aide bilaterale qui viendront aecheance pendant 
la decennie. (Le sommet de Toronto a pose les con
ditions auxquelles les pays africains afaible revenu 
qui suivent une politique d'ajustement soutenue 
par Ie FMI ou la Banque mondiale peuvent benefi
der du reechelonnement des prets concessionnels 
bilateraux qui leur ont eM accordes et d'une reduc
tion partielle des dettes qu'ils ont contractees en 
vertu d'accords bilaMraux non concessionnels.) 
Cette aide ne devrait reduire que d'environ 10 %, 
d'ici a la fin de la decennie, l'encours de la dette 
non concessionnelle a long terme des pays de la 
region. Elle ne liberera certes pas ces pays de leurs 
dettes, mais elle en allegera Ie service. 

Pour que Ie taux moyen d'accroissement du re
venu par habitant atteigne en Amerique latine les 
2,3 % projetes, il faudra que les pays de la region 
poursuivent la reorientation de leurs politiques 
economiques et obtiennent un allegement substan
tiel du service de leur dette. Les projections tablent 
sur une decrue des taux d'interet et une croissance 
vigoureuse des exportations (de 4,9 % par an en 
volume). Elles tablent aussi sur un retablissement 
de la cote de credit et un retour aux niveaux d'in
vestissement d'avant la crise pour Ie milieu de la 
decennie. Pour liberer les ressources necessaires 
au financement des investissements, un renforce
ment des strategies actuelles de reduction de la 
dette sera necessaire. 

Pour les autres regions en developpement, les 
perspectives sont plus favor abies. En Asie de l'Est, 
Ie revenu par habitant devrait continuer de pro
gresser, au taux annuel de 3,2 %, soit pres de trois 
fois plus rapidement que pendant la periode 1965
80. On s'attend a ce que l'Inde se place, a cet 
egard, en tete des pays de la region, avec une 
croissance du PIB par habitant de 3,4 % - assez 
pour faire sensiblement reculer la pauvrete. Toute
fois, l'une des hypotheses des sur lesquelles re
pose cette projection pour l'Inde est que les politi
ques qui ont permis a l'investissement, a la 
productivite et aux exportations de progresser ra
pidement dans les annees 80 seront poursuivies. 
Avec une politique de change prudente, la crois
sance du volume des exportations pourrait attein
dre Ie taux robuste de 8 % par an. 5i des mesures 
sont prises pour reduire les deficits des finances 
publiques, cette progression devrait permettre 
d'eviler que les transferts de ressources necessites 
par Ie service de la dette n'entravent la croissance. 

On prevoit que les pays d'Asie de l'Est pour
suivront les politiques macroeconomiques pru
dentes et souples qui leur ont si bien reussi jusqu' a 
present. Le revenu reel par habitant de la region 
devrait augmenter en moyenne de 5,1 % par an. 
Cela voudrait dire que Ie revenu moyen y augmen
tera encore de 65 % d'iei a l'an 2000 et que la 
pauvrete y aurait presque totalement disparu. 
Pour ce qui est des produits exportes par les pays 
de la region, Ie flechissement de la demande sur Ie 
marche des Etats-Unis devrait etre compense par 
l'expansion des aUtres debouches, en particulier 
au Japon. On prevoit que les exportations de la 
Chine et de l'Indonesie progresseront de plus de 
9 % en valeur reelle pendant la decennie. Pour les 
pays arevenu eleve et arevenu intermediaire de la 
region, I' expansion de la demande interieure fera 
perdre de l'importance aux exportations en tant 
que facteur de croissance. 

La Chine devrait obtenir de bons resultats econo
miques, encore que l'on prevoie un ralentissement 
de la croissance du revenu par habitant qui, de 8,7 
% par an pendant les annees 80, devrait tomber a 
5,4 %. Des mesures d'austerite visant a contenir 
l'inflation et a limiter Ie recours a l'emprunt 
etranger et au credit interieur auront pour effet de 
freiner la croissance au debut de Ia decennie. La 
poursuite des reformes dans Ie domaine de Ia fixa
tion des prix et du marche du travail, ainsi que de 
la decentralisation de l'investissement et de la ges
tion, devrait favoriser la progression reguliere de la 
productivite . 

Les perspectives economiques des pays 
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d'Europe de l'Est sont tres incertaines. Meme si 
ces pays beneficient d'une aide exterieure gene
reuse, les nHormes economiques auxquelles 
ils devront proceder et les mesures anti
inflationnistes energiques qu' illeur faudra prendre 
auront initialement pour effet de ralentir leur crois
sance. Le demantelement des entreprises collec
tivisees et la privatisation des entreprises d'Etat 
transformeront Ie chomage deguise en un cho
mage declare qui touchera une importante fraction 
de la main-d'oeuvre. A moyen terme, cependant, 
les chances d'ameliorer la productiviM et d'attirer 
les investisseurs d'Europe de l'Ouest sont bonnes. 
En fin de decennie, Ie rythme de leur croissance 
devrait etre plus qu'honorable et pour l'ensemble 
de la decennie, la croissance du revenu par habi
tant devrait atteindre 1,5 % par an. 

Dans les pays en developpement d'Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Ie pm par 
habitant devrait augmenter de 2,1 % par an. 
L' augmentation reguliere de la demande mondiale 
de petrole et la reduction prevue de la part de la 
production des pays non membres de l'Organisa
tion des pays producteurs de petrole (OPEP) dans 
la production mondiale devraient entrainer une 
augmentation annuelle du prix reel du petrole de 
3 % pendant la decennie. Cette hausse aura pour 
effet de rendre les termes de l'echange plus favo
rabIes aux pays de la region. Toutefois, la ponction 
exercee par Ie service de la dette demeurera lourde. 
Le Maroc est Ie seul pays d'Afrique du Nord dont 
la dette commerciale est suffisamment importante 
pour qu/il puisse eventuellement beneficier des 
mesures d'allegement prevues par l'initiative 
Brady, mais plusieurs autres ont des ratios 
endettement/exportations qui les mettent dans 
une situation voisine de celie de nombreux pays 
classes comme gravement endettes. 

La marge d'incertitude qui entoure les previsions 

Les previsions qui precedent reposent inevitable
ment sur des hypotheses qui risquent de s'averer 
fausses. En modifiant certaines d'entre elles, il est 
possible de definir la marge d'incertitude des pre
visions. Ce faisant, on met aussi en evidence l'irn
portance que revetent, pour les pays en deve
loppement, les politiques budgetaires et 
mom?taires suivies par les pays industriels. La ma
niere dont les Etats-Unis gerent leurs finances pu
bliques a des repercussions internationales parti
culierement importantes du fait de la taille de 
I' economie americaine et du role central que joue 
Ie dollar sur les marches financiers mondiaux. La 

persistance de desequilibres des paiements cou
rants entre les Etats-Unis, Ie Japon et l'Europe re
suIte en grande partie de Ia baisse de I' epargne aux 
Etats-Unis baisse imputable aussi bien aux 
pouvoirs publics qu'aux menages. Depuis Ie debut 
des annees 80, I'epargne globale, aux Etats-Unis, a 
chute d'environ 3 % du PNB. 5i, aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays industrieIs, l'augmentation 
prevue de l'epargne ne se realise pas a cause, par 
exemple, de la persistance du deficit du budget 
federal aux Etats-Unis, les taux d'interet reels res
teront eleves pendant les annees 90. 5i ce scenario 
se concnHise, et si les pays industriels poursuivent 
leurs politiques de resserrement monetaire, Ie taux 
de croissance de l'economie de ces pays pour l'en
semble de la decennie sera probablement inferieur 
d'environ 0,5 point a celui qui est indique plus 
haut, et les taux d'interet reels se maintiendront 
vraisemblablement aux alentours de leur niveau de 
5,5 % enregistre dans les annees 80. 

Les perspectives de croissance des pays en deve
loppement s'en trouveraient assombries pour 
quatre raisons principales. Premierement, la crois
sance plus lente de l'economie des pays industriels 
freinerait l'expansion de la demande de produits 
exportes par les pays en developpement. Deuxie
mement, Ie maintien des taux d'interet reels a 
un niveau relativement eleve alourdirait Ie service 
de la dette a taux d'interet variables pour les pays 
qui ont emprunte et pour ceux qui contracteraient 
de nouveaux emprunts. Troisiemement, les prix 
des produits de base baisseraient probablement, 
entrainant une deterioration des termes de 
I' echange pour les pays exportateurs de matieres 
premieres. Enfin, les pays industriels, si leur crois
sance etait plus lente que prevu, accorderaient 
probablement une aide moins genereuse aux pays 
en developpement. 

Les pays en developpement fortement endettes 
aupres des banques commerciales et lourdement 
tributaires de leurs exportations de produits pri
maires seraient particulierement touches si ce sce
nario se realisait. Pour l'ensemble des pays en 
developpement, Ie taux de croissance reelle du re
venu pendant la decennie serait inferieur d'en
viron 0,7 % acelui prevu dans Ie Tableau 1.3. Les 
pays d'Asie en seraient moins touches car, par rap
port aux autres, ils sont moins endettes envers les 
banques commerciales, les produits manufactures 
tiennent une place plus importante dans leurs ex
portations et (mis apart ceux dont l'expansion est 
induite par les exportations) ils sont moins touches 
par les fluctuations des resultats de leur commerce 
exterieur. La croissance du revenu reel serait, en 
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Asie du Sud et en Asie de l'Est, inferieure d'en
viron 0,6 %. L' Amerique latine serait la region la 
plus touchee. Pour l'ensemble de la decennie, son 
taux moyen de croissance reelle serait inferieur 
d'environ 1,0 %. Quant aux pays d'Afrique subsa
harienne, Ie fait qu'ils ont contracte peu 
d'emprunts a taux d'interet variable compenserait 
Ie fait qu'ils sont lourdement tributaires de leurs 
exportations de produits de base. Comme en Asie, 
la croissance du revenu serait reduite de 0,6 %, 
mais, parce que la population de la region ne cesse 
d'augmenter, un ralentissement signifierait dans 
ce cas une regression du revenu par habitant pen
dant la decennie. Les perspectives, pour ce qui est 
de !'incidence de la pauvrete, seraient d'autant 
plus sombres. 

La coordination des politiques suivies par les 
principaux pays industriels (en vue notamment de 
stabiliser les taux de change) est devenue un as
pect important des relations economiques interna
tionales pendant les anm?es 80. Lors de leurs som
mets annuels, les pays du Groupe des Sept n'ont 
cependant pas jusqu'a present accorde l'attention 
voulue aux incidences de leurs politiques sur Ie 
monde en developpement. La solution des proble
mes des pays en developpement, en particulier de 
ceux qui, dans les annees 80, ont ete les laisses
pour-compte de la croissance, exigera de plus en 
plus une action concertee qui tienne compte de ces 
incidences. Cette action devrait s'exercer en 
priorite sur deux fronts : alleger les charges du 
service de la dette des pays en developpement et 
abaisser les barrieres qui entravent les echanges 
mondiaux. 

Comment faire face au probleme de la dette 
dans les annees 90 

Le but vise par les pays tres endettes demeure in
change: comme dans les annees SO, ils aspirent a 
une reprise durable de la croissance de leur econo
rnie et veulent retablir leur cote de credit sur Ie plan 
international. Que cette reprise se fasse attendre et 
que ces pays soient encore plus endettes au
jourd'hui qu'lls ne l'etaient au debut de la crise de 
la dette, voila qui montre combien leur tache est 
difficile. Depuis Ie debut de la crise de la dette, de 
nombreux pays gravement endettes ont restreint 
leurs importations, accru leurs exportations et de
gage de ce fait des excedents commerciaux. Cepen
dant, ces ajustements ont ete operes au prix d'une 
contraction de la consommation et d'une compres
sion des salaires, d'un recul de I'investissement et 
de la production et, bien souvent, d'expedients in

flationnistes pour financer Ie deficit des finances 
publiques. II faut definir une strategie qui permette 
de briser ce cercle vicieux dans les annees 90. 

Parmi les pays gravement endettes, II faut distin
guer entre ceux qui appartiennent au groupe des 
pays a faible revenu et ceux qui appartiennent au 
groupe des pays a revenu intermediaire, en raison 
des differences structurenes importantes qui les se
parent (Tableau 1.4). Les pays a faible revenu 
gravement endettes qui sont 26 en tout, pour la 
plupart en Afrique subsaharienne, souffrent d'in
suffisances structurelles profondes. La plupart 
d'entre eux ont un systeme financier et une infra
structure rudimentaires, sont tributaires d'un petit 
nombre de produits de base qu'ils exportent et 
sont handicapes par Ie mauvais etat nutritionnel et 
Ie faible niveau d'instruction de leur population. 
L' accroissement rapide de leur population vient 
encore aggraver leurs difficultes. Les pays endettes 
it revenu intermediaire, en revanche, sont riches 
en ressources naturenes et en main-d'oeuvre quali
fiee et ont une base industrielle bien developpee. 

Pour tous les pays gravement endettes, Ie plus 
difficile est d'elaborer et d'appliquer des reformes 
plausibles de leur politique econornique pour sti
muler la croissance. Les avantages directs obtenus 
par la negociation ne sauraient suffire it eliminer Ie 
handicap d'un endettement chronique; it faut 
qu'lls s'accompagnent des avantages indirects que 
procureraient Ie relevement de la cote de credit du 
pays, la progression des investissements prives et 
Ie rapatriement des capitaux enfuis. De nouvenes 
mesures sont a prendre pour encourager l'inves
tissement, ameliorer l'affectation des ressources et 
accroltre les recettes publiques tout en attenuant 
les distorsions du regime fiscal. Une fois qu'lls 
auront pris ces mesures, de bien meilleures per
spectives de croissance et d'amelioration de leur 
cote de credit s'offriront a eux. 

Dans la plupart des cas, les dettes contractees 
aupres de sources publiques de financement repre
sentent plus des quatre cinquiemes de I' encours de 
la dette des pays it faible revenu gravement en
dettes. Les principaux pays creanciers s'attachent 
aalIeger les charges que leur endettement impose 
aux pays de ce groupe au moyen des mecanismes 
dont ils sont convenus en 1988 lors du sommet de 
Toronto. Seize pays d'Afrique subsaharienne ont 
beneficie de reechelonnements de leur dette en 
vertu de cet accord. Le Programme special pour 
l'Afrique, dans Ie cadre duquella Banque accorde 
aux pays it faible revenu qui entreprennent d'im
portantes reformes une aide concessionnelle pour 
Ie redressement de leur balance des paiements, va 
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Tableau 1.4 Indicateurs illustrant les differences entre pays afaible revenu et arevenu intermediaire 
gravement endettes 
(poureentages, sauf indication contraire) 

Pays a Pays arevenu 
Indicateur faible revenu intermediaire 

Accroissement demographique moyen (1988) 3,1 2,0 
PNB par habitant (dollars de 1988) 274,0 1.782,0 
Investissement inbhieur brut en pourcentage du PIB 

(prix courants, 1987-88) 14,4 22,4 
Rapport exportations/PIB (1987-88) 19,4 16,3 
Rapport importations/PIB (1987-88) 23,3 13,7 
Rapport produits manufactures/exportations (1987-88) 6,2 45,0 
Rapport produits de base sauf combustibles/recettes 

exportations (1987-88) 52,5 39,3 
Rapport aide publique au developpement/PIB (1987) 8,2 0,5 
Mortalite des moins de 5 ans (pour mille, 1985) 191 84 

50 89Taux net de scolarisation I-'lllmu.o;: 

Source: Banque mondiale, 1989f et donnees de la Banque mondiale. 

sans doute etre proroge au-dela de 1990. Ce pro
gramme et la Facilite d'ajustement structurel 
renforcee mise sur pied par Ie FMI sont les deux 
principales sources d' aide concessionnelle 
multUaterale. 

Meme si, pendant la prochaine decennie, les prix 
des produits de base augmentent et que leurs ex
portations progressent, les pays a faible revenu 
gravement endettes ne pourront maintenir leur ni
veau de consommation par habitant tout en deve
loppant leurs investissements que s'Us beneficient 
d'une aide accrue, notamment sous la forme de 
reductions de leur dette. Leur croissance est en
travee par des obstacles structurels qu'illeur fau
dra plusieurs annees pour surmonter. En atten
dant, Ie service de leur dette, meme apres les ree
chelonnements accordes dans Ie cadre de l'accord 
de Toronto, continuera de leur couter en moyenne, 
pendant les annees 90, 5 % de leur PIB. 

L'initiative Brady vise les 19 pays a revenu in
termediaire qui sont surtout endettes envers des 
banques commerciales. Dans ce groupe, les 
chances de relancer la croissance sont plus 
grandes. Les mesures deja prises dans Ie cadre de 
l'initiative Brady montrent qu'il est possible de 
renforcer les programmes d'ajustement et de mo
biliser l'investissement prive par une reduction 
partielle de la dette (Encadre 1.4). nest cependant 
possible de mieux faire encore. Pour diverses rai
sons, Ies banques commerciales etrangeres crean
cieres de ces pays hesitent a accorder de nouveaux 
prets. L' existence d'autres possibilites de gains et 
leur peu de confiance dans I' avenir des pays forte
ment endettes, meme Iorsqu'ils beneficient de me
sures dans Ie cadre de l'initiative Brady, ont acce

!ere leur mouvement de retrait. En modmant leur 
reglementation bancaire, les pays creanciers pour
raient encourager les banques a participer a des 
programmes de reduction de la dette et a accorder 
de nouveaux prets. Les ressources publiques 
mobilisables au titre de I'initiative Brady se mon
tent it 30 a 35 milliards de dollars. Voila qui est loin 
d'etre negligeable et qui est suffisant pour reduire 
Ie service annuel de la dette des pays a revenu 
intermediaire gravement endettes d'environ 6 mil
liards de dollars entre 1990 et 1993. Mais ce n'est 
pas suffisant pour financer des mesures d'allege
ment de la dette pour tous les pays vises par l'ini
tiative Brady. n pourra s'averer necessaire de mo
biliser une aide publique complE?mentaire de 
source bilaterale. 

Pour reussir, toute strategie devra aussi sans 
doute comporter des mesures de protection contre 
les chocs externes. Une deterioration de 10 % des 
termes de l'echange ou une hausse de 2 % des taux 
d'interet mondiaux pourrait reduire aneant les ef
fets benefiques des mesures de reduction de la 
dette prises a ce titre. 11 faut se premunir contre ce 
type de risque. L'un des moyens consisterait a 
emettre des obligations a taux d'interet indexe sur 
les cours des produits de base, ce qui repartirait les 
risques entre creanciers et debiteurs en cas de 
chute des prix de ces produits. Une autre formule 
consisterait a prevoir des clauses applicables en cas 
de chute grave des prix it la production. Ces 
clauses pourraient etre it I'image des clauses de 
remboursement acceIere du recent accord du 
Mexique avec ses creanciers, en vertu desquelles Ie 
montant des remboursements de la dette serait re
duit en cas de baisse des prix it l'exportation. 
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Encadre 1.4 Les perspectives de l'economie mexicaine apres Ie montage Brady 

En janvier 1990, Ie Mexique est devenu Ie premier pays de freiner l'inflation. Ceci devrait calmer la speculation 
a avoir mene a leur terme des negociations portant sur sur les changes et faire baisser les taux d'inh~ret sur Ie 
la restructuration de sa dette dans Ie cadre de I'initia marche financier interieur. La hausse, sur Ie marche 
tive Brady. L'accord conclu a I'issue de ces negociations secondaire, des cours des instruments de creance sur 
porte sur des prets commerciaux d'un montant total de l'Etat, observee apres I'annonce du plan Brady pour Ie 
49 milliards de dollars et prevoit, selon certaines esti Mexique, pourrait contribuer aussi a faire baisser les 
mations, des remises de dette totalisant 12 milliards de taux d'interet sur Ie marche financier interieur et 
dollars. Le montant des transferts nets vers I'etranger favoriser ainsi l'investissement. Ensuite, la reduction 
service de la dette moins nouveaux prets sera reduit de I'inflation et Ie retablissement de la confiance en
en moyenne d'environ 4 milliards de dollars par an courageront Ie rapatriement des capitaux enfuis. On 
pour les six prochaines annees. Ce montant equivaut estirne qu'entre 1980 et 1988la fuite des capitaux resul
au cinquieme environ de la valeur des biens exporMs tant du manque de confiance des investisseurs prives a 
par Ie Mexique en 1989. coute au Mexique entre 15 et 45 milliards de dollars, 

Le succes de l'operation dependra des effets directs dont une faible partie seulement a jusqu'a present ete 
et indirects de I'accord sur l'investissement interieur et rapatriee. 
sur la croissance de l'economie mexicaine. Dans I'irn Sans acces aux capitaux exterieurs, Ie Mexique 
mediat, I'accord a pour effet direct de reduire Ie service devrait reduire fortement son programme d'investisse
de la dette et de liberer ainsi des ressources pour ments publics; les taux d'interet devraient se situer a 
d'autres usages. Mais plus important est l'effet indirect un niveau beaucoup plus eleve pour empecher de nou
produit sur les investissements dans la mesure ou il velles fuites de capitaux, et l'investissement prive con
peut contribuer a retablir la confiance des investisseurs tinuerait ase faire attendre. L'accord Brady rend possi
et apromouvoir la stabilite financiere du Mexique. ble la croissance annuelle de 5 % que Ie Mexique s'est 

Les effets indirects peuvent etre de deux ordres. fixe pour objectif d'atteindre d'ici 1996. Pour y par
D'abord, la reduction du service de la dette devrait venir, il faudra suivre une politique macroeconomique 
permettre de couvrir Ie deficit des finances publiques rigoureuse, poursuivre avec succes Ie programme 
sans recourir autant a la planche abillets et, de ce fait, d'ajustement et stimuler l'investissement prive. 

La nouvelle strab~gie prevoit explicitement que 
les pays concernes reorientent leur politique 
economique en vue d'encourager l'investissement 
dans les industries exportatrices et de favoriser Ia 
croissance de ces industries. L'expansion des ex
portations faciliterait Ie financement des importa
tions et Ie service de Ia dette et contribuerait, par 
la, a retablir la cote de credit du pays. Mais il est 
bien evident qu'un regain de protectionnisme 
dans les pays industriels compromettrait ce type 
de croissance a base d'exportations. II faut done 
considerer l'amelioration des relations commer
dales al'echelle mondiale comme un element im
portant de la strategie d'ensemble de reduction de 
Ia dette et de relance de la croissance des pays 
endettes a revenu intermediaire. 

L'evolution du systeme commercial international 

Pendant les annees 90, on s'attend ace que Ie vo
lume des exportations des pays en developpement 
augmente de 6 % par an, soit au meme rythme que 
pendant les annees 80. Pour que cette projection se 
verifie, il est certes indispensable que les pays ap
pliquent une politique appropriee, mais il est non 

moins essentiel de renforcer I' Accord general sur 
Ies tarifs douaniers et Ie commerce (GATT) dans Ie 
cadre des negociations d'Uruguay, qui doivent 
s'achever ala fin de l'annee 1990. 

A la suite des differentes series de negociations 
commerciales du GATT, les pays industriels ont 
fortement reduit leurs tarifs douaniers mais, de
puis quelque temps, Ie recours ades obstacles non 
tarifaires s'est acCTU. Dans Ie cas des Etats-Unis, on 
estime que les obstacles non tarifaires aux importa
tions d'acier, d'automobiles et de produits textiles 
representent l'equivalent d'un relevement tarifaire 
d'environ 25 %, ce qui porte Ie taux de protection 
effective ason niveau de l'immediat apres-guerre. 
En 1989, les Etats-Unis ont averti Ie Bresil, l'!nde et 
Ie Japon qu'ils pourraient prendre des mesures 
unilaterales de protection en vertu de leur legisla
tion «Super 3Oh. Le risque de frictions commer
dales avec les Etats-Unis a ete reduit au moyen de 
discussions bilah~rales, mais la menace d'une 
action unilaterale demeure. Les restrictions volon
taires des exportations se sont multipliees, en par
ticulier pour les produits manufactures de haute 
technologie. En 1988, les exportations des pays en 
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Encadre 1.5 Les importations de bananes dans les Communautes europeennes apres 1992 

La valeur annuelle tot ale des exportations de bananes 
est de I' ordre de 2 milliards de dollars, et 30 % environ 
de ces exportations sont a destination des Commu
nautes europeennes. Bien que ces importations soient 
reglementees par les Communautes europeennes, des 
derogations sont possibles pour proteger les droits 
qu'ont certains pays de condure des arrangements pre
ferentiels avec leurs fournisseurs traditionnels. C'est 
ainsi que l'ItaIie achete des bananes a la Somalie, tan
dis que la Grande-Bretagne s'approvisionne aupres de 
la Jamaique et des iles du Vent. D'autres pays (Ia Belgi
que, Ie Danemark et Ie Luxembourg) appliquent un 
tarif forfaitaire de 20 % aux importations de bananes 
autres que celles qui proviennent des pays d'Afrique et 
des Caraibes. L'Allemagne, seul pays de la Commu
naute it n'imposer a peu pres aucune restriction aux 
importations de bananes, s'approvisionne principale
ment aupres des pays d'Amerique centrale et d'Ameri
que du Sud, capables d'offrir de meilleurs prix que les 
pays exportateurs des autres regions. 

Apres 1992, les importations de bananes releveront 

d'un regime commun. Ce regime, dont on ne sait pas 
encore au juste quelle forme il revetira, aura d'impor
tantes repercussions sur la repartition des recettes 
d'exportation entre les pays producteurs. Le Ta
bleau 1.5A simule les effets qu'aurait, sur Ie marche 
des bananes, Ie passage aun regime de libre-echange. 

Le passage it un regime de Iibre-echange entrainerait 
une baisse de 49 % des prix payes aux exportateurs des 
pays beneficiant d'un regime preferentiel, ce qui repre
senterait pour eux un manque it gagner de 209 millions 
de dollars. En revanche, cela ferait progresser d'en
viron 61 millions de dollars les recettes d'exportation 
des pays producteurs en developpement d'Amerique 
centrale et d'Amerique du Sud. Mais les gains nets les 
plus eleves iraient aux pays europeens eux-memes 
(386 millions de dollars), essentiellement du fait d'une 
reduction de 24 % des prix it I'importation. Les impor
tateurs autres que les pays europeens (Etats-Unis prin
cipalement) y perdraient quelque chose comme 
46 rnilIions de dollars du fait de la hausse des prix des 
bananes sur Ie marche mondial. 

Tableau I.SA Incidences qu'aurait, sur Ie rnarche de la banane, Ie passage aun regime de libre..echange 
dans les Communautes europeennes 

Effetssur Effets sur Effets sur 
les prix Ie volume les revenus 

Categorie 
(mouvement en 
pourcentage) • 

(mouvemenl en 
pourcen/age) 

(millions de 
dollars) 

Exportateurs 
Actuellement proteges b -49 -46 -209 
Autres fournisseurs 4 12 61 

Importateurs 
Marches europeens actuellement 

proteges" -24 15 394 
Marches europeens actuellement 

non proteges d 1 1 -8 
Regte du monde 2 -1 -46 

Note: Les caIculs reposent sur les prix de 1987. 
a. Prix de detail moyen pour les importateurset et prix f.o.b. aI'exportation pour les export.teurs. 
b. lies Canaries, Guadeloupe, Jamaique, Madere, Martinique, Somalie, lies du Vent, et autres pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique. (Les 
importations europeennes de bananes en provenance d'Etats du Pacifique sont toutefois ",!gligeables.) 
c. Espagne, France, Gri><ce, Italie, Portugal et Royaume·Uni. On a utilise les prix ftan~ais pour representer Ie march.!. 
d. Les prix aliemands representent Ie marche. 
Sourre; Borrell et Yang, 1990. 

developpement etaient IimiMes par plus de 120 ac
cords de restriction volontaire. 

Les negociations d'Vruguay offrent une chance 
d'instituer, dans Ie cadre du GAIT, un systeme 
commercial de portee veritablement mondiale. 
L'augmentation du nombre des Etats qui sont par
ties au GAIT et du nombre des produits couverts 
par I' Accord sont Ie signe de progres en ce sens. Le 
nombre des pays qui sont membres actifs du GAlT 
n'a jamais eM aussi eleve et plusieurs pays en 

developpement qui se cantonnaient jusqu'a 
present dans un role passif participent maintenant 
pleinement aux negociations. Celles-ci couvrent ill 
peu pres tous les aspects du commerce pas 
seulement les echanges de biens proprement dits, 
mais aussi l' agriculture, les services, les mesures 
d'investissement qui ont une incidence sur Ie com
merce et les droits de propriete intellectuelle. 

En derniere analyse, un systeme commercial in
ternational ouvert serait conforme aux interets de 
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tous. En prenant des mesures protectionnistes, les 
pays industriels ne sauvent qu'un petit nombre 
d'emplois, et il en coute fort cher aux consomma
teurs. Aux Etats-Unis, par exemple, Ie cout de la 
protection d'un emploi de l'industrie textile repre
sente en gros quatre fois Ie salaire annuel de I' em
ploye moyen. Dans les pays en developpement, 
les mesures protectionnistes penalisent les con
sommateurs et aussi les industries qui ont besoin 
de facteurs de production importes, et elles ten
dent a recompenser l'inefficacite. II est vrai que des 
industries competitives se sont parfois develop
pees a I'abri de barrieres protectionnistes - c'est, 
par exemple, Ie cas en Coree de I'industrie auto
mobile et, au Bresil, de la construction d'appareils 
destines aux lignes aeriennes interieures mais de 
tels succes sont rares et les exemples d'echecs 
surabondants. 

S'il se realise, I'«objectif 1992» - creation d'un 
marche europeen unique est appele a avoir une 
incidence tres considerable sur Ie commerce mon
dial. L'Europe deviendra Ie plus vaste marche du 
monde, avec une population de 320 millions d'ha
bitants et un PIB d'environ 6 billions de dollars. Le 
marche europeen absorbera environ 30 % des ex
portations des pays en developpement. Et ce 
marche deja immense pourrait, durant la pro
chaine decennie, s'elargir encore et inclure plu
sieurs des pays de l'Association europeenne de 
libre-echange (AELE) et quelques pays d'Europe 
de rEst. (L'inclusion de la Republique democrati
que allemande semble d'ores et deja tres 
probable.) 

Pour les pays en developpement, les incidences 
de l'unification du marche europeen dependront 
de la mesure dans laqueUe les effets negatifs des 
mesures protectionnistes visant les produits extra
communautaires seront contrebalances par les ef
fets positifs que I' acceleration de la croissance et 
les gains d'efficacite exerceront sur la demande de 
produits importes. On a estime que la realisation 
de l'objectif d'integration fixe pour 1992 pourrait, 
en l'espace de cinq a dix ans, entrainer une aug
mentation de 5 % du total du PIB de l'Europe, et la 
valeur totale de leurs importations de produits de 
base en provenance des pays en developpement 
augmenterait alors de 4 milliards de dollars envi
ron. Cependant, la Commission des communautes 
europeennes a estime que l'elimination des obsta
cles intracommunautaires pourrait entrainer une 
baisse de 10 % des importations europeennes de 
produits manufactures, et que les pays en deve
loppement ne seraient pas epargnes par cette re
duction. Le risque que I'integration ait un effet net 

Figure 1.7 Croissance rieJ1e des pays en 
c.Wve1oppement par habitant dans les ann&s 80 
et previsions pour 1a p&iode 1990-2000 
(en pourcentllge) 

7 

negatif pour les pays qui exportent vers les pays de 
la CEE est particulierement grand dans Ie cas des 
produits manufactures, surtout si I'augmentation 
de Ia production des pays de la Communaute de
vait resulter d'une reorientation des flux commer
ciaux plutot que d'une progression de la produc
tivite. Les pays en developpement lourdement 
tributaires de I'Europe pour leurs exportations ris
quent donc d'etre gravement touches. Ce risque 
serait encore accru si les Communautes euro
peennes devaient conclure des arrangements com
merciaux preferentiels avec I'Europe de l'Est. Pour 
diverses categories de produits manufactures, 
d'autres pays en developpement sont en effet en 
concurrence avec les pays d'Europe de l'Est sur les 
marches des pays membres de la CEE. 

L'impact de !'integration europeenne sur les 
pays en developpement dependra dans une large 
mesure de la forme que revetiront les obstacles 
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communs que la CEE erigera pour se proteger des 
exportations des pays non membres. L'Europe 
eliminera-t-elle les restrictions commerciales ac
tuellement en place et reduira-t-elle ses tarifs doua
niers peut-etre dans Ie cadre des negociations 
d'Uruguay (Encadre 1.5)? Ou remplacera-t-elle les 
restrictions non tarifaires par des obstacles tari
faires, ou mettra-t-elle en place de nouveaux obsta
cles non tarifaires, tels que des normes uniformes 
de qualite et de composition? Toutes Ies exporta
tions des pays en developpement produits de 
l'agriculture tropicale et de I'agriculture temperee, 
produits manufactures et services seront tou
chees directement et indirectement par ces deci
sions. L' eventuaHte Ia plus inquietante est celle 
d'une proliferation des nouveaux obstacles au 
commerce, qui encouragerait les partenaires com
merciaux de l'Europe it prendre des mesures de 
represaiIles. 

Quelles en sont les implications pour les pauvres? 

Les statistiques globales passees en revue dans Ie 
present chapitre sont indispensables a la compre
hension des evenements qui determinent l'evolu
tion de I' economie mondiale, mais elles ne rendent 
pas compte du sort des individus, en particulier 
des pauvres. C'est ce qU'entreprend de faire Ie 
reste du Rapport. La maniere dont les plus 
pauvres gagnent leur vie, la qualite des services de 
sante dont ils peuvent beneficier et la mesure dans 

laquelle ils ont acces it l'education et aux autres 
services publics y seront etudiees en detail. Cepen
dant, les differences d'evolution economique des 
differentes regions signalees dans Ie present cha
pitre ont une incidence directe sur Ie sort des 
pauvres. Bien que Ia croissance du revenu moyen 
par habitant ne s'accompagne pas automatique
ment d'une amelioration du niveau de vie des 
pauvres, elle est une condition cruciale de cette 
amelioration. Que signifient, pour les pauvres, les 
profondes disparites interregionales constab~es re
cemment et prevues pour les prochaines annees en 
ce qui concerne les taux de croissance du revenu 
(Figure 1.7)? 

Les deux chapitres suivants traitent, respective
ment, de l'ampleur actuelle du phenomene de la 
pauvrete et des consequences des schemas de 
croissance recemment observes sur les pauvres. En 
Asie de l'Est et en Asie du Sud, la croissance ra
pide du revenu par habitant a-t-elle reellement 
contribue a ameliorer Ie sort des pauvres? Qui 
souffre Ie plus de la regression des revenus dans 
les pays d'Afrique subsaharienne? Les Chapitres 2 
et 3 preparent ala discussion des politiques socio
economiques qui fait I' objet des Chapitres 4 a8. Le 
dernier chapitre revient sur les implications des 
disparites d'evolution economique par region pro
jetees pour les annees 90, et pose la question des 
repercussions de ces disparites sur Ie rythme des 
progres qui pourront etre accomplis dans Ia lutte 
contre la pauvrete au debut du XXle sitde. 
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Que savons-nous 
des pauvres? 

Le developpement economique a pour objectif fon
damental de faire reculer la pauvrete. On evalue a 
plus de 1 milliard Ie nombre de ceux qui vivaient 
dans un etat de pauvrete absolue dans Ie monde 
en developpement en 1985. Le developpement 
economique a, on Ie voit, beaucoup de chemin a 
faire. Et pour que les gouvernements en viennent a 
adopter de saines strategies de developpement et 
des politiques plus efficaces de lutte contre la 
pauvrete, il est indispensable qu'ils sachent com
bien Ie pays compte de pauvres, ou ceux-ci vivent 
et queUe est leur situation economique exacte. Le 
sachant, ils seront alors en mesure de commencer 
a comprendre l'impact d'une politique econo
mique sur les pauvres. Le present chapitre s'ap
puie sur un certain nombre d'enquetes detaillees 
qui ont ete faites aupres des menages au cours des 
dix dernieres annees environ, dont certaines par Ia 
Banque mondiale, pour evaluer Ie nombre de 
pauvres et faire Ie point sur ce que nous en 
savons. 

Trois familles pauvres 

Nous commen~ons par appeler I' attention sur ceux 
que Ie present rapport vise a aider en racontant 
I'histoire de trois familles pauvres vivant dans trois 
pays differents. Elles ont beaucoup de points com
muns. Pour elles, la difference entre une qualite de 
vie tolerable et Ie seul fait de subsister depend de 
leur aptitude au travail et des possibilites de 
trouver du travail. Manque d'instruction, manque 
de terre et extreme vulnerabilite face ala maladie et 
aux aleas des saisons leur sont communs a des 

degres divers. De tels problemes sont au coeur de 
la pauvrete. 

Un menage de paysans pauvres au Ghana 

Dans la region de la Savane, au Ghana, une famille 
representative de sept personnes vit dans trois 
huttes d'une seule piece aux murs de pise et au sol 
en terre battue. II n'y a presque pas de meubles et 
pas de toilette, d'electricite ni d'eau courante. 
L'eau provient d'un ruisseau situe a 15 minutes de 
marche. Mis a part un peu plus d'un hectare de 
terre non irriguee et une vache, la famille ne 
possede presque rien et n'a pratiquement pas 
d'economies. 

Sur sa terre, la famille cultive du sorgho, des 
legumes et des arachides. Le travail est saisonnier 
et duro Aux periodes de labours, de semailles et de 
recolte, tous les membres de la famille participent 
aux travaux, y compris les parents du mari, qui 
sont ages de 60 et 70 ans. La terre est de tres 
mauvaise qualite, mais la famille n'a pas acces aux 
engrais ni autres facteurs de production modernes. 
Qui plus est, la region est sujette a la secheresse : 
les pluies manquent deux annees sur cinq. Outre 
qu'elle participe aux travaux des champs, la 
femme doit s'occuper de chercher de I' eau, de ra
masser du bois de feu et de nourrir la famille. La 
ville ou Ie marl va vendre Ie produit de leurs mai
gres recoltes et acheter les produits essentiels se 
trouve a 8 km de la, et on y accede par des pistes et 
un chemin qui ne resiste pas a I' arrivee des pluies. 

Aucun des membres de la famille n'a jamais ete a 
I' ecole, apart Ie gar~on de huit ans qui est actuel1e
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ment en premiere annee. La famille espere qu'il 
pourra rester a I' ecole, encore que la tentation soit 
grande de Ie garder a la maison pour aider aux 
travaux de la ferme en periode de grande activite. 
Ni lui ni ses deux jeunes soeurs n'ont jamais ete 
vaccines et n'ont jamais vu un medecin. 

Un menage urbain pauvre au Perou 

Dans un bidonville de la peripherie de Lima, une 
famille de six personnes vit dans une cabane faite 
d'un assemblage de pieces de bois, de fer et de 
carton. A l'interieur, il y a un lit, une table, un 
poste de radio et deux banes. La cuisine consiste 
en un petit rechaud a petrole et quelques boites de 
conserve dans un coin. II n'y a ni toilette ni electri
cite. Le bidonville beneficie de quelques services 
publics, encore que generalement intermittents. Le 
ramassage des ordures se fait deux fois par se
maine. L' eau est fournie a ceux qui ont un reser
voir en ciment, mais cette famille n'a pas pu 
economiser suffisamment pour acheter du ciment. 
En attendant, la mere et la fille amee vont a la 
borne-fontaine publique, a 500 m de la, remplir des 
seaux. 

Le mari et la femme sont des Indiens originaires 
du meme village de montagne de la Sierra. Aucun 
d'entre eux n'a suivi une scolarite primaire com
plete. II y a quatre ans, ils sont venus a Lima avec 
leurs deux enfants dans l'espoir d'y trouver du 
travail et des ecoles. Bien qu'ils travaillent, la re
cession economique des dernieres annees les a 
durement touches. Des voisins mieux lotis arrives 
a Lima de trois a six ans avant eux disent que la vie 
n'etait pas aussi difficile alors. Et pourtant, mari et 
femme ont bon espoir de pouvoir bientot recon
struire leur maison en brique et en ciment et, un 
jour, y installer I'electricite, l'eau courante et des 
waters comme leurs voisins. TIs ont maintenant 
quatre enfants, apres en avoir perdu un peu apres 
sa naissance, et les deux aines vont a I' ecole du 
quartier, construite recemment grace a des fonds et 
aune aide d'une organisation non gouvernemen
tale (ONG). Tous les enfants ont ete vaccines con
tre la polio ainsi que contre la diphMrie, Ie b~tanos 
et la coqueluche (DTC) lors du passage d'un dis
pensaire mobile dans Ie bidonville. L'esprit de soli
darite est tres fort dans la communaute et Ie bidon
ville possede un centre social tres actif. 

Le pere travaille au jour Ie jour dans Ie batiment. 
Le travail est irregulier et il y a des periodes ou il 
doit prendre tout ce qu'il peut trouver a faire. 
Lorsqu'il est engage dans un chantier, toutefois, 
c'est generalement pour un mois environ. Sa 
femme vit dans la peur qu'il ne se blesse au travail 

comme cela est arrive a certains qui sont mainte
nant dans l'incapacite de travailler et ne re~oivent 
pourtant aucune indemnite. EUe gagne un peu 
d'argent a faire la lessive deux fois par semaine 
chez une personne riche. Pour s'y rendre, il lui 
faut faire un long trajet en autobus, mais ce travail 
lui permet de s'occuper de ses deux plus jeunes 
enfants qui ont un et trois ans. II lui faut aussi, 
evidemment, pourvoir a toutes les taches domesti
ques. Lorsqu' eUe reste loin de la maison pendant 
longtemps, les deux ames se relayent a l'ecole, 
I'un y allant Ie matin et I'autre l'apres-midi, de 
fa~on ane pas laisser la maison seu1e. D y a recem
ment eu beaucoup de cambriolages dans Ie quar
tier et, bien que la famille possede peu de choses, 
postes de radio et rechauds a petrole sont tres de
mandes. La famille vit de riz, de pain et d'huile 
vegetale (tous produits dont Ie prix est subven
tionne), aquoi viennent s'ajouter des legumes et, 
parfois, un peu de poisson. 

Un menage d'ouvriers agricoles pauvres 
au Bangladesh 

Dans une communaute rurale d'une region du 
Bangladesh sujette ala secheresse, un ouvrier agri
cole et sa famille s'efforcent de tenir jusqu'a la fin 
d'une nouvelle saison de vache maigre. 

lIs ont, pour toute maison, une construction con
sistant en un sol en terre battue et un toit de paille 
que soutiennent des poteaux de bambou entre les
queUes des feuilles de palmier seches tiennent lieu 
de mur. Ds dorment sur de la paille avec, pour 
couvertures, des sacs en toile de jute. La cabane ou 
vivent l'ouvrier agricole et sa femme, leurs trois 
enfants et leur niece est construite sur un terrain 
qui ne leur appartient pas. Mais ils ont la chance 
d'avoir un voisin gentil qui leur a prete, pour une 
duree indeterminee, leur lopin et un autre petit 
bout de terrain sur lequel ils font pousser du cur
cuma et du gingembre et ou ils ont plante un 
jaquier. 

Le pere est un ouvrier agricole generalement 
sans travail. Dans Ie passe, durant les periodes ou 
I' activite agricole se ralentit, il pouvait parfois 
trouver un travail remunere en dehors de I' agricul
ture - dans Ie batiment, par exemple, dans une 
ville voisine - mais, depuis qu'il a contracte une 
paratypho'ide, beaucoup de travaux physiquement 
eprouvants sont au-des sus de ses forces. C'est 
pourquoi il ne fait plus que de menues besognes 
tres faiblement remunerees dans Ie village. 

La femme passe generalement ses journees a 
faire la cuisine, a s'occuper des enfants, adecorti
quer Ie riz et apuiser de I' eau. Elle y est aidee par 
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Encadre 2.1 Comment mesurer Ie niveau de vie 

La consommation courante des menages (y compris la cela ne iaisait guere de difference aux estimations de la 
consommation de ce qu'ils produisent eux-memes) re pauvrete. Dans les grands pays, toutefois, Ie probleme 
flete leur aptitude a maintenir leur niveau de vie au prend plus d'importance. En Indonesie, par exemple, 
moyen de I'epargne et de I'emprunt en depit des fluc les differences de prix sont grandes entre les regions, 
tuations du revenu. En ce sens, la consommation me de sorte qu'il devient difficile de comparer les regions 
sure mieux Ie niveau de vie que Ie revenu. Cependant, pour la pauvrete. 
une etude de Sri Lanka est arrivee ala conclusion que, La taille et la composition des menages sont aussi a 
quel que soit Ie critere utilise, les pauvres etaient, dans considerer. Les chercheurs etablissent une «valeur 
chaque cas, apeu pres les memes. En outre, bien que d'equivalent adulte» fondee sur les besoins de consom
probablement meilleure que Ie revenu courant, la con mation des individus selon l'age, Ie sexe et l'activite. 
sommation courante peut ne pas bien mesurer Ie ni Toutefois, la prise en compte de la composition du 
veau de vie caracteristique d'un menage. D'apres une menage dans Ie cas de Sri Lanka donnait une estima
autre etude, qui observait I'evolution d'un ensemble tion de la pauvrete semblable acelie que l'on obtenait 
de menages indiens sur neuf ans, 54 % de menages en en la mesurant par personne; Ie resultat etait Ie meme a 
moyenne etaient juges pauvres, si I' on prenait pour 90%. 
critere la consommation annuelle courante. Cinquante Ces corrections reposent generalement sur I'hy
pour cent, soit un peu moins, "etaient si I'on conside pothese d'une egale repartition de la consommation a 
rait leur consommation moyenne pendant ces neuf I'inteneur du menage. Et si tel n'etait pas Ie cas? Une 
annees. recente etude de donnees relatives aux Philippines a 

Un autre probleme tient au fait que les prix ne sont coneIu qu'en supposant une inegalite de repartition du 
pas forcement les memes pour tous les menages. Dans revenu, I'incidence globale de la pauvrete pourrait s'en 
les pays en developpement, les prix varient souvent trouver modifiee, mais non sa repartition entre catego
entre zones urbaines et zones rurales. Une etude de Sri ries socio-professionnelles. 
Lanka qui en tenait compte coneIuait nI?anmoins que 

sa niece de 13 ans dont les parents sont morts lors 
d'une epidemie de cholera il y a quelques annees. 
Elles sont toujours, l'une et l'autre a l'affut d'une 
occasion de se faire un petit extra. Parfois, des 
voisins plus favorises par Ie sort font appel aelles 
pour, par exemple, decortiquer Ie riz, sarder les 
champs et couper du bois. Le garc;:on, qui a neuf 
ans, va a l'ecole quelques matinees par semaine 
dans une ville situee a une heure de marche. Le 
reste du temps, ille passe, avec sa soeur de sept 
ans, a ramasser de quoi faire du feu, des racines 
comestibles et des mauvaises herbes. La soeur 
s'occupe aussi du bebe lorsque sa mere ou sa 
cousine ne peuvent pas Ie faire. 

Le menage depense environ 85 % de son maigre 
revenu en nourriture - prindpalement du riz. Ses 
membres sont habitues ane manger que deux fois 
par jour. TIs esperent pouvoir tenir jusqu'a la re
colte de riz sans avoir a abattre et a vendre leur 
jaquier ou les poteaux de bambou qui supportent 
leur toit. 

Mesurer la pauvrete 

Telles sont les realites humaines dont les statis
tiques sont I'expression. Dans une large mesure, 

on aura d'autant plus de chances de faire reculer la 
pauvrete selon que l'on sera mieux informe sur les 
pauvres - combien ils sont, oil ils vivent et, sur
tout, pourquoi ils sont pauvres. Aucune de ces 
questions n'est simple. Et tout d'abord, il importe 
de cerner de plus pres la notion de «pauvrete». 

Pauvrete n'est pas inegalite. TI convient de Ie 
souligner. Alors que la pauvrete situe dans l'absolu 
Ie niveau de vie d'une partie de la societe les 
pauvres -, l'inegalite exprime les differences de 
niveau de vie au sein de la societe. Le comble de 
l'inegalite est atteint lorsqu'une seule personne 
possede tout et naturellement, dans ce cas, la 
pauvrete est elevee. Mais un minimum d'inegalite 
(oil tous sont egaux) est possible avec zero de 
pauvrete (personne n'est pauvre) aussi bien 
qu'avec un maximum de pauvrete (tout Ie monde 
est pauvre). 

Etre pauvre, au sens du Rapport, c'est ne pas 
pouvoir atteindre un niveau de vie minimum. 
Cette definition n'a d'utilite qu'a condition de re
pondre a trois questions. Comment mesure-t-on Ie 
niveau de vie? Qu'entend-on par un niveau de vie 
«minimum»? Et, ayant ainsi identifie les pauvres, 
comment exprirner globalement, en une mesure 
ou un indice unique, Ie degre de pauvrete? 
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Mesurer Ie niveau de vie 

Les revenus des menages et les depenses par per
sonne sont acceptables comme indicateurs du ni
veau de vie dans la mesure ou cela comprend aussi 
ce que l'on produit soi-meme, et qui est tres impor
tant pour la grande majorite des pauvres du 
monde (Encadre 2.1). Ni l'une ni l'autre mesure, 
cependant, ne prend en compte certaines dimen
sions qui entrent dans l'equation du niveau de vie, 
comme la sante, l'esperance de vie, l'instruction et 
l' acces a des biens publics ou a des res sources qui 
appartiennent a tout Ie monde. Pouvoir, par exem
pIe, disposer d'une eau potable est important pour 
Ie niveau de vie, mais il n'en est pas tenu compte 
dans la maniere habituelle de mesurer la consom
mation ou Ie revenu. Les menages qui peuvent 
disposer gratuitement de certains services publics 
ont des conditions de vie meilleures que ceux qui 
n'y ont pas acces, quand bien meme leurs revenus 
et leurs depenses seraient identiques. Aussi a-t-on 
juge utile, dans Ie present rapport, de completer 
une mesure de la pauvrete fondee sur la consom
mation par d' autres elements d' appreciation 
comme la nutrition, l'esperance de vie, la mortalite 
des moins de cinq ans et les taux de scolarisation. 

Le seuil de pauvrete 

Toutes les mesures decrites plus haut se rapportent 
a une norme donnee. Par exemple, nous trouvons 
que l'esperance de vie dans certains pays est faible 
par rapport aux niveaux atteints par d'autres a une 
date donnee. Le choix de la norme est particuliere
ment important quand il s'agit de mesurer la 
pauvrete par la consommation. 

Un seuil de pauvrete fonde sur la consommation 
peut se concevoir comme forme de deux elements: 
d'une part, ce qu'il faut depenser pour se procurer 
un niveau minimum de nutrition et autres neces
sites de la vie et, d'autre part, ce qu'il faut depen
ser, et dont Ie montant varie d'un pays a l'autre, 
pour pouvoir participer a la vie quotidienne de la 
societe. La premiere partie est relativement simple: 
Ie cmlt du minimum de calories a absorber et des 
autres necessites de la vie peut se ca1culer en consi
derant Ie prix des aliments dont se nourrissent les 
pauvres. La seconde releve beaucoup plus d'une 
appreciation subjective : dans certains pays, Ie 
sanitaire est un luxe; dans d'autres, c'est une 
<<necessite». 

La conception de la pauvrete a evolue dans Ie 
temps et varie enormement d'une culture a l'autre. 
Les criteres utilises pour distinguer entre pauvres 

et non-pauvres sont generalement Ie reflet des 
priorites et des conceptions normatives du bien
etre social et du droit propres a chaque pays. En 
general, a mesure qu'ils deviennent plus riches, 
les pays con«;oivent differemment Ie niveau mini
mum de consommation acceptable, qui est Ie seuil 
de pauvrete. La Figure 2.1 represente graphique
ment les seuils de pauvrete de chaque pays par 
rapport a la consommation par habitant (tous deux 
estimes en dollars PPA - parite du pouvoir d'a
chat - de 1985) pour 34 pays en developpement et 
pays industriels. Le seuil de pauvrete s'eleve lente
ment lorsque Ie niveau de consommation est 
faible, mais plus nettement lorsque ce niveau 
s'eleve. 

Quand on parle de pauvrete a propos d'un pays, 
Ie Rapport utilise un seuil de pauvrete propre a ce 
pays. Toutefois, dans Ie present chapitre et dans Ie 
Chapitre 9, les besoins de la comparaison interna
tionale et de l' agregation obligent a utiliser un tel 
seuil de pauvrete qui a forcement quelque chose 
d'un peu arbitraire. Plutot que de s'en tenir a un 
seul chiffre, Ie present chapitre en utilise deux: 275 
et 370 dollars par personne et par an. (Les mon
tants sont exprimes en prix constants PPA de 
1985.) On a choisi cette fourchette de fa«;on a 
englober les seuils de pauvrete que l'on a evalues 
dans de recentes etudes pour un certain nombre 
de pays a revenu moyen faible - Bangladesh, Re
publique arabe d'Egypte, Inde, Indonesie, Kenya, 
Maroc et Tanzanie (Figure 2.1). La limite inferieure 
de la fourchette correspond a un seuil de pauvrete 
que l'on utilise habituellement pour l'Inde. 

Quelle est I'ampleur de la pauvrete? 

Une fois qu'on a distingue les pauvres des non
pauvres, la fa«;on la plus simple de mesurer la 
pauvrete est de rapporter Ie nombre de pauvres a 
l' ensemble de la population. Cet indice numerique de 
pauvrete est une mesure utile, encore qu'on lui re
proche souvent de ne pas tenir compte de l'ecart 
qui separe les pauvres du seuil de pauvrete. Le 
deficit de revenu, qu'on pourrait appeler indice vo
lumetrique de pauvrete, ne presente pas cet incon
venient. II mesure Ie transfert de ressources qu'il 
faudrait operer pour porter Ie revenu de toute per
sonne pauvre exactement au niveau du seuil de 
pauvrete, faisant, par la meme, disparaitre la 
pauvrete. Le present rapport utilise l'un et l'autre. 
L'Encadre 2.2 considere un certain nombre d'au
tres mesures. 

Si l'on prend la limite superieure du seuil de 
pauvrete, a savoir 370 dollars, il y aurait eu, en 
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Fapre 2.1 Pau\'l'eY et D1veau de 'Vie lIloyea,pays cI&eloppfe et ell dfveloppemellt 
(Dollars PPA 1985 ptU' lulbiftmt " ptU' an) 
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Note :PPA, pariti du pouvoir d'achat. 

1985, 1.115 millions de pauvres dans les pays en 
developpement, soit environ Ie tiers de la popula
tion totale du monde en developpement. Sur ce 
nombre, 630 millions soit 18 % de la population 
totale du monde en developpement - etaient ex
tremement pauvres : leur consommation annuelle 
n'atteignait pas 275 dollars, qui est la limite infe
rieure du seuil de pauvrete. Malgre l'ampleur de 
ces chiffres, Ie deficit global de pauvrete - Ie trans
fert de res sources necessaire pour hisser tout Ie 
monde au-dessus du seuil de pauvrete - ne repre
sentait que 3 % de la consommation totale des pays 
en developpement. Naturellement, Ie transfert de 
ressources necessaire pour tirer tout Ie monde de 
l'extreme pauvrete etait encore plus faible - 1 % 
seulement de la consommation des pays en deve
loppement. La mortalite des moins de cinq ans 
etait en moyenne de 121 pour mille pour l'ensem
ble des pays en developpement, I'esperance de vie 
de 62 ans et Ie taux net de scolarisation primaire de 
83 %. Ces chiffres dissimulent des differences con
siderables d'un pays it l'autre et it I'interieur d'un 
m@me pays. Le Tableau 2.1 montre dans Ie detail 

comment se repartissent ces estimations par 
region. 

Bien que I'on se soit efforce de rendre Ie tableau 
aussi precis que possible, les marges d'erreur sont 
forcement grandes, et les chiffres, il faut Ie 
souligner, ne sont que des estimations. Les don
nees sur lesquelles ils reposent sont de qualite ine
gale. On a, chaque fois qu'on l'a pu, utilise les 
resultats d'enqu@tes sur les revenus et les de
penses connues pour leur fiabilite. Ces enquetes 
ont porte sur 2,5 milliards de personnes, soit pres 
de 75 % du total. Pour les autres pays, notamment 
pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, 
on a extrapole sur la base d'indicateurs fortement 
correles aux mesures de la pauvrete tirees des en
quetes sur les menages. Les notes dont s'accom
pagne Ie tableau calculent ('imprecision possible 
des estimations, inherente au caractere imparfait 
des donnees. 

Pres de la moitie des pauvres du monde en deve
loppement, et pres de la moitie des tres pauvres, 
vi! en Asie du Sud. L'Afrique subsaharienne 
compte Ie tiers environ des pauvres de I' Asie du 
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Encadre 2.2 La fa~on dont nous mesurons la pauvrete a-t-elle vraiment de I'imporlance? 

En mesurant Ia pauvrete par sa profondeur et son eten exadement Ie contraire de ce que dit l'indice 
due, on ne rend pas compte de I'inegalite de revenu numerique. 
entre pauvres. 5'il y a transfert de revenu d'une per Considerons ensuite Ia conception d'un systeme de 
sonne pauvre aune autre qUi est plus pauvre, ni I'in transfert de revenu aux pauvres. 5i I'on utilise unique
dice numerique ni I'indice volumetrique ne change. ment I'indice numerique comme mesure du succes, 
D'oil !'idee d'utiliser des mesures sensibles aI'effet de alors il est evident qu'il faut d'abord venir en aide aux 
distribution. moins pauvres parce qu'un transfert donne en fera 

5upposons que I'on veuille connaitre I'effet d'une passer un plus grand nombre de l'autre cOte du seuil 
augmentation du prix des aliments de base sur Ia de pauvrete. Les petits transferts en faveur des plus 
pauvreM. Une etude recente a examine cette question pauvres d'entre les pauvres n'auront absolument 
pour Java (Indonesie) a partir de donnees relatives a aucun effet sur la mesure numerique de Ia pauvrete. Le 
I'annee 1981. On a constate que les menages proches meme probleme se pose lorsqu'il s'agit de mettre sur 
du seuil de pauvrete etaient, dans l'ensemble, produc pied des programmes publics pour l'emploi. Pour un 
teurs nets de riz, principal aliment de base. Ainsi, I'in budget donne, on pourra vouloir toucher un grand 
dice numerique de pauvrete est appeIe a baisser si Ie nombre de personnes auxquelles on paiera un bas sa
prix du riz augmente - en supposant que Ie change laire, de sorte que beaucoup n'en continueront pas 
ment de prix est repercute sur Ie producteur. Mais moins d'etre pauvres (encore que moins pauvres), ou 
I'etude a constate que les plus pauvres d'entre les on pourra vouloir rationner la participation aun niveau 
pauvres - dont beaucoup sont des ouvriers agricoles de salaire suffisant pour faire franchir Ie seuil de 
sans terre ou des petits paysans qui en ont peu mais pauvrete aun plus grand nombre de personnes. 
qui disposent de quelque autre source de revenu - On voit donc que, si des mesures simples de la 
sont consommateurs nets de riz. Leur condition s'ag pauvrete permettent souvent de savoir comment a evo
grave, du moins au debut, lorsque Ie prix du riz lue la pauvrete, il est necessaire, dans beaucoup d'au
augmente. L'etude a montre que les mesures qui tien tres cas - et notamment pour evaluer les effets que 
nent compte du degre de gravite de la pauvreM font peut avoir, sur la pauvrete, l'application d'une politi
genE!ralement apparattre un accroissement de la que donnee - de considerer attentivement Ia distribu
pauvrete lorsque Ie prix du riz monte -, ce qui est tion du revenu au-dessous du seuil de pauvrete. 

Tableau 2.1 L'etendue de la pauvrete dans les pays en developpement en 1985 

Extremement pauvres Indicaleurs sociaux 
Indice lndice Taux net 

Region 
Nombre 

(millions) 

numerique 
de pauvrete 

(pourcentage) 

volume
triquede 
pauvrete 

Nombre 
(millions) 

numerique 
de pauvrete 

(pourcentage) 

volume.. 
triquede 
pauvrete 

des mains 
decinqans 
(pour mille) 

Esperance 
de vie 

(annees) 

seo/ansalion 
primaire 

(pourcentage) 

Afrique 
subsaharienne 120 30 4 180 47 11 196 50 56 

Asie de I'Est 120 9 0,4 280 20 1 96 67 96 
Chine 80 8 1 210 20 3 58 69 93 

Asiedu Sud 300 29 3 520 51 10 172 56 74 
Inde 250 33 4 420 55 12 199 57 81 

Europe de l'Est 3 4 0,2 6 8 0,5 23 71 90 
Moyen-Orient et 

Afrique du Nord 40 21 1 60 31 2 148 61 75 
Amerique latine et 

Caraibes 50 12 1 70 19 1 75 66 92 

Ensemble des pays en 
deveioppement 633 18 1 1.116 33 3 121 62 83 

Note: Le seuil de pauvrete en dollars PPA de 1985 est de 275 dollars par habitant et par an pour les extremement pauvres et de 370 dollars par 
habitant et par an pour les pauvres. 

L'indice numerique de pauvrete se definit comme Ie pourcentage de population situe au-dessous du seuil de pauvrete. Les limites inferieures et 
superieures des intervalles de confiance de 95 % situes de part et d'autre des estimations ponctuelles des indices numeriques de pauvrete sont les 
suivantes: 19, 76 pour I'Afrique subsaharienne; 21, 22 pour I'Asie de l'Est; 50, 53 pour I' Asie du Sud; 7, 10 pour l'Europe de l'Est; 13, 51 pour Ie 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord; 14, 30 pour I' Amerique latine et les Caraibes; 28, 39 pour I' ensemble des pays en developpement. 

L'indice volumetrique de pauvrete se definit comrne Ie deficit global de revenu des pauvres exprime en pourcentage de la consommation totale. 
Les taux de mortalite des moins de cinq ans concernent la periode 1980-85, sauf dans Ie cas de la Chine et de I' Asie du Sud, pour lesquelles la 
penode est 1975-80. 
Source: Hill et Pebley, 1988, Ravallion et al. (document de reference) et donnees 1989 des Nations Unies et de la Banque mondiale. 
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• • 

Sud, mais, si l'on considere l' ensemble de la popu
lation de la region, Ie niveau de pauvrete y est a 
peu pres aussi eleve. Le Tableau 2.1 montre aussi 
que, pour plusieurs autres indicateurs sociaux, 

Figure 2.2 'laux de pauvreti et de mortaliti 
infantile, Inde, 1983, par zones urbaines 
et rurales des Etats 
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Source: Datt et Ravallion, 1990 (moiti~ su~rieure); 
Inde, 1987 (moiti~ inUrieure). 

l'Asie du Sud aussi bien que l'Afrique subsaha
rienne enregistrent de faibles scores; en Afrique 
subsaharienne en particulier, l'esperance de vie et 
les taux de scolarisation primaire sont d'une fai
blesse tres inquietante, comme sont inquietants les 
taux eleves de mortalite des moins de cinq ans. 
Viennent apres, dans l'ordre de la pauvrete me
suree, d'apres tous les indicateurs, les pays du 
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Us sont suivis 
par l'Amerique latine et les Caralbes et l'Asie de 
rEst. La Chine enregistre, globalement, des resul
tats impressionnants, encore que vu l' effectif de sa 
popUlation, un indice numerique de pauvrete rela
tivement bas n'en represente pas moins un grand 
nombre de pauvres. 

Les caracteristiques des pauvres 

S'ils veulent faire reculer la pauvrete ou juger des 
effets de leur politique economique sur la 
pauvrete, les gouvernements doivent etre bien in
formes sur les pauvres. De savoir, par exemple, 
d'ou les pauvres tirent leur revenu et comment ils 
Ie depensent, peut aider les gouvernements ade
terminer comment un changement de prix relatifs 
influera sur Ie salaire reel. Une politique directe
ment ciblee sur les pauvres peut difficilement reus
sir si ceux qui gouvernent ne savent pas qui sont 
les pauvres et comment ceux-ci reagissent aux in
terventions des pouvoirs publics et a leur en
vironnement. Malheureusement, il n'est pas tou
jours facile de reunir cette information. Les 
pauvres forment une categorie heterogene dont on 
ne connait les caracteristiques que de maniere 
fragmentaire. Les pages qui suivent visent a re
pondre a la question de savoir ou vivent les 
pauvres, la taille et la composition de leurs 
menages, ce qu'ils font pour vivre, ce qu'ils posse
dent et ce qu'ils achetent, aquels risques ils sont 
exposes et comment ils s'inserent a la vie sociale 
autour d'eux. 

Pauvrete rurale et pauvrete urbaine 

Dans beaucoup de pays, la pauvrete a une dimen
sion nettement regionale. Elle est generalement 
plus repandue dans les regions ou Ie revenu 
moyen est bas, mais ce rapport est parfois d'une 
faiblesse surprenante. La Figure 2.2 represente 
graphiquement l'indice numerique de pauvrete 
(graphique du haut) et Ie taux de mortalite infantile 
(graphique du bas) par rapport ala moyenne men
suelle de la consommation par habitant pour les 
zones urbaines et rurales de l'Inde. Quel que soit 
Ie niveau de consommation, l'indice numerique de 
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Tableau 2.2 Pauvrete rurale et pauvrete urbaine dans les annees 80 

Accesa une 

eau salubre 


(pourcentage
Population 
de population)ruraleen Ruraux pauvres 

pourcentage en pourcentage Milieu Milieu 
du total du total rural rural urbain 

Afrique subsaharienne 
Cote d'Ivoire 57 86 121 70 10 30 
Ghana 65 80 87 67 39 93 
Kenya 80 96 59 57 21 61 

Asie 
Tnde 77 79 105 57 50 76 
Indonesie 73 91 74 57 36 43 
Malaisie 62 80 76 96 
Philippines 60 67 55 42 54 49 
Thailande 70 80 43 28 66 56 

Amerique laUne 
Guatemala 59 66 85 65 26 89 
Mexique 31 37 79 29 51 79 
Panama 50 59 28 22 63 100 
Perou 44 52 101 54 17 73 
Venezuela 15 20 80 80 

pauvrete et (en particulier) Ie taux de mortalite in
fantile peuvent varier considerablement. C'est dire 
combien il est necessaire de regarder au-dela du 
revenu moyen et de prendre en compte la reparti
tion du revenu et les services sociaux assures. 

La pauvrete que me sure Ie revenu est generale
ment la pire en milieu rural, meme si l' on tient 
compte des differences souvent substantielles de 
cout de la vie entre la ville et la campagne. Les 
problemes de malnutrition, de manque d'instruc
tion, de faiblesse de l'esperance de vie et d'insalu
brite des logements sont aussi, en regie generale, 
plus graves en milieu rural. Ceci est encore vrai en 
Amerique latine en depit de taux d'urbanisation 
eleves. L'ampleur de la pauvrete rurale n'est pas 
toujours comprise, en partie parce que les pauvres 
des villes se voient et se font entendre davantage 
que ceux des zones rurales. En 1980, Ie taux de 
mortalite infantile en El Salvador etait de 81 pour 
mille naissances vivantes en milieu rural et de 48 
dans les villesi au Perou, l'incidence de la malnu
trition etait cinq fois plus elevee dans la region de 
la Sierra qu'a Lima. Le Tableau 2.2 confirme que, 
dans beaucoup de pays, la pauvrete rurale est un 
facteur determinant dans I'incidence et la profon
deur globales de la pauvrete. 

L'etendue de la pauvrete peut beaucoup varier 
entre zones rurales d'un meme pays. L'extreme 
denuement ou vivent les populations du nord-est 
du Bresil, qui compte plus de 50 % des pauvres du 
pays pour 27 % seulement de sa population totale, 
est bien connu. Les disparites regionales sont ega

lement tres frappantes dans beaucoup d'autres 
pays. La region du Nord-Est en Thailande, la 
Savane en Cote d'Ivoire, Nusa Tenggara en In
donesie, les hauts plateaux des Andes en Bolivie, 
en Equateur, au Guatemala et au Perou, la pro
vince rurale de Gansu en Chine, certaines parties 
de la region d'Asie centrale de I'URSS et la region 
des Appalaches aux Etats-Unis sont tous des zones 
a forte concentration de pauvres. 

On trouve beaucoup de pauvres dans les regions 
ou la terre arable est rare, ou la productivite agri
cole est faible et ou secheresses, inondations et 
degradation de l'environnement sont chose 
courante. En Amerique latine, par exemple, la pire 
pauvrete se rencontre principalement dans les 
zones arides ou les regions de collines a versants 
escarpes qui sont ecologiquement vulnerables. Ce 
sont la souvent des zones isolees a tous egards. 
Les emplois non agricoles y sont rares et la de
mande de main-d'oeuvre a generalement un carac
tere fortement saisonnier. La pauvrete sevit aussi 
dans des regions plus richement dotees en res
sources naturelles mais privees d'acces aux ser
vices sociaux (education et sante) et d'infrastruc
ture (irrigation, information et assistance tech
nique, transport et centres de marche). 

Si les revenus sont generalement plus eleves et 
les services et equipements plus accessibles dans 
les villes, les pauvres souffrent peut-etre plus de 
certains aspects de la pauvrete que ceux des cam
pagnes. Les pauvres des villes vivent souvent dans 
des quartiers de taudis ou d'habitat spontane ou 
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surpeuplement, manque d'hygiene et contamina
tion de l'eau rendent les conditions de vie epou
vantables. Ils occupent souvent, en toute illegalite, 
des terrains juges dangereux ou ils vivent sous la 
menace constante d'expulsions, d'inondations, de 
glissements de terrain et de pollutions chimiques. 
Certains sont des migrants venus de la campagne a 
la recherche d'un travail mieux paye. Pour 
beaucoup, notamment en Amerique latine, la mi
gration revet un caractere permanent. Pour d'au
tres, comme en Afrique de I'Est et dans certaines 
parties de l'Asie du Sud-Est, elle peut etre tempo
raire, consequence (par exemple) du caractere 
saisonnier des travaux agricoles. L'effet que la mi
gration vers les villes a sur la pauvrete est eminem
ment lie aux chances plus ou moins grandes que 
l'on y a de trouver un emploi. Les observations 
recueillies tendent a montrer qu'elles sont plus 
grandes, d'ou l'on peut conclure que, dans l'en
semble, I'urbanisation contribue a faire reculer la 
pauvrete. 

QueUes sont Ies caracUristiques demographiques 
des pauvres? 

Les menages dont Ie revenu par personne est Ie 
plus faible sont generalement des familles qui 
comptent de nombreux enfants ou autres per
sonnes a charge. Au Pakistan, Ie decile de 
menages les plus pauvres comptait en moyenne, 
en 1984,7,7 membres, dont 3,3 etaient des enfants 
de moins de neuf ans. Les moyennes nationales 
correspondantes etaient de 6,1 et de 2,0. L'absence 
d'adulte valide de sexe masculin peut etre cruciale
ment ressentie, surtout si la femme a de jeunes 
enfants a elever ou si la coutume lui interdit de 
travailler pour de I'argent. 

La taille de la famille determine-t-elle Ie niveau 
de vie ou vice versa? La decision d'avoir beaucoup 
d'enfants, quand on est pauvre, peut se compren
dre. La mortalite juvenile est elevee dans les 
familles pauvres; il faut donc s'assurer qu'il restera 
des enfants pour prendre soin du menage une fois 
que les parents seront devenus vieux, sinon plus 
tot. En outre, meme avant de pouvoir gagner de 
l'argent, les enfants peuvent liberer les adultes de 
diverses taches domestiques. Neanmoins, 
beaucoup de parents pauvres declarent ne plus 
vouloir d'enfants et n'avoir meme pas voulu leur 
demier-ne. Souvent, ces couples n'ont pas acces 
aux services modernes de planning familial. 

Dans les zones rurales d'un grand nombre de 
pays en developpement, les personnes agees sont 
souvent prises en charge par la famille elargie 

structure dont la stabilite semble bien resister au 
temps. En milieu urbain, les menages plurigenera
tionnels sont plus menaces de desintegration et la 
situation des personnes agees devient plus pre
caire. En outre, des traditions, comme celIe du 
lignage en Afrique, et, en Inde et au Bangladesh, 
l'obligation ou sont les fils de prendre soin de leur 
mere dans son veuvage sont peut-etre en voie de 
disparition. En Inde, les veuves qui n'ont pas de 
fils adulte forment deja une categorie particuliere
ment defavorisee. 

La pauvrete et la faim revetent un caractere parti
culierement preoccupant dans Ie cas des enfants. 
Les tres jeunes sont fortement exposes aux risques 
de maladie et la malnutrition et autres maladies 
liees a la pauvrete peuvent les marquer pour toute 
la vie. La pauvrete des enfants a fortement ten
dance a s'autoperpetuer. II est courant de faire tra
vailler les enfants; dans beaucoup de menages, 
c'est une necessite, outre qu'une grande partie du 
travail de l'enfant sert un objectif social en faisant 
participer I'enfant aux activites de la famille. Mais 
Ie travail se fait souvent aux depens de I'ecole. 
Pour beaucoup de pauvres, Ie cout d'opportunite 
que represente pour eux I'envoi d'un enfant a I'e
cole l'emporte sur les avantages futurs - en parti
culier s'il s'agit de filles, dont la valeur economique 
est souvent jugee inferieure dans diverses parties 
du monde. Certains des travaux que font les en
fants relevent fortement de l'exploitation; les cas 
de servitude pour dette et de longues journees 
passees a travailler dans des conditions malsaines 
pour un faible salaire sont abondamment attestes. 

Les femmes sont-elles plus pauvres que les 
hommes? On n'est pas assez bien renseigne sur les 
revenus pour y repondre clairement. Mais les chif
fres dont on dispose pour la sante, la nutrition, 
!'instruction et I'insertion professionnelle mon
trent que les femmes sont souvent fortement de
savantagees. Par exemple, les donnees que l'on 
possede pour 1980 indiquent que Ie niveau d'in
struction des femmes ne representait que 61 % de 
celui des hommes en Afrique; les chiffres corres
pondants etaient de 52 % en Asie du Sud, de 57 % 
au Moyen-Orient, de 82 % en Asie du Sud-Est et 
de 94 % en Amerique latine. Les femmes se heur
tent a toutes sortes d'obstacles culturels, sociaux, 
juridiques et economiques que les hommes, meme 
quand ils sont pauvres, ignorent. Leurs journees 
de travail sont generalement plus longues et moins 
bien payees - a supposer meme qu'elles Ie soient. 
Une etude realisee au Nepal a releve qu'en 
moyenne les femmes pauvres travaillaient 11 
heures par jour et les hommes sept et demie. Dans 
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beaucoup de pays developpes, les gens les plus 
pauvres comprennent un grand nombre de meres 
ceIibataires. Les menages pauvres dont Ie chef de 
famille est une mere ceHbataire se font de plus en 
plus nombreux aussi en Afrique australe et en 
Amerique latine. Au Bresil, les menages qui ont a 
leur tete une femme representent 10 % de l'ensem
ble des menages, mais 15 % des pauvres. 

Les actifs 

Les pauvres manquent generalement d'actus aussi 
bien que de revenu. Dans les economies locales ou 
richesse et rang social viennent de la terre, les 
menages defavorises sont generalement pauvres 
en terres ou n'en ont pas du tout. La pauvrete est 
fortement correlee aI' absence de terre en Asie du 
Sud, en Afrique australe et dans une grande partie 
de l'Amerique latine. (Voir les donnees du Tableau 
2.3 pour Ie Bangladesh.) Lorsqu'il arrive que des 
pauvres possedent de la terre, il s'agit souvent 
d'une terre improductive et situee frequemment 
en dehors des zones irriguees. Faute de revenus et 
d'acces au credit, les pauvres sont generalement 
incapables de mettre en valeur ce type de lopin. 

Beaucoup de pauvres ont acces ala terre sans en 
etre proprietaires. Le fermage est pratique 
courante encore que les plus pauvres s'en voient 
souvent exclus faute de posseder les autres res
sources necessaires a I' agriculture. Le fermage ne 
garantit ni ne protege surement contre Ie risque et 
Ie fermier n'est jamais sur, d'une annee al'autre, 
de pouvoir conserver la terre qu'illoue. 

Dans d'autres cas, Ies pauvres ont acces a une 
terre qui appartient aIa collectivite ou qui est pro
priete communale, mais cette coutume est de plus 
en plus menacee par la pression demographique, 

Tableau 2.3 Pauvrete et propriete fonciere 
au Bangladesh, 1975--79 

Classede Superficie Indice 
proprWe Revenu moyenne numerique 
(acres de Pou Teen tage moyen des exploi (poureen

terre de menages (taka lalions lagede 
possedes) par classe par mois) (en acres) population) 

Sans terre 7,1 508 0 93 
0-0,5 36,1 560 0,1 93 

D,S-I,D 10,5 711 0,7 84 
1,0-1,5 8,9 783 1,2 78 
1,5-2,5 12,1 912 2,0 68 
2,5-5,0 13,8 1.163 3,5 45 
5,0-7,5 5,7 1.516 6,0 23 

7,5+ 5,8 2.155 14,0 10 

Total 100,0 865 2,1 70 

Source: Ravallion, 1989b. 

Figure 2.3 Pauvrete et analphabetisme 
en Inde, 1981 

Pourcentage d'illettres de 15 ans et plus 

100 

70-85 125-150 250-300 
Depenses des menages par personne 

(roupies par mois) 

I!1lJ Sexe feminin/milieu urbain .Sexe femininlmilieu rural 


I!!I Sexe mascu1in/milieu urbain .Sexe masculin/milieu rural 


Source: Sorvekshana, 1988. 

Ia privatisation, Ia surexploitation des ressources et 
Ia degradation de l'environnement. Des etudes de 
village du Rajasthan, en Inde, realisees sur 20 ans, 
ont releve que Ie revenu tire de ressources com
munales a baisse pour toutes ces raisons. Dans Ia 
region du Sahel, en Afrique, la propriete com
mune de terres (generalement improductives) est 
consideree comme une des causes principales du 
surpaturage et du deboisement. La degradation 
ecologique des ressources communales peut 
causer beaucoup de tort aceux qui n'ont rien. II est 
donc important de leur donner davantage acces a 
des activites generatrices de revenu tout en prote
geant I' environnement. 

Les pauvres sont aussi defavorises sur Ie plan du 
capital humain. Partout, ils ont un niveau d'in
struction plus faible que I'ensemble de Ia popula
tion. (La Figure 2.3 Ie montre aI' aide de donnees 
relatives a l'Inde.) Les femmes pauvres ont sou
vent trop d'enfants, dont I' age est trop rapproche, 
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Encadre 2.3 La pauvrete en actifs vue des villages 

Des etudes de village nous ont beau coup appris sur la d'aller gagner, en ville, de I'argent qui pourra ensuite 
pauvrete en actifs. A Palanpur, village abondamment etre investi dans I' exploitation pour y introduire des 
etudie de l'Etat d'Uttar Pradesh, en Inde, les categories innovations et en ameliorer la productivite. 
les plus desavantagees etaient invariablement des En 1980, une etude des menages ruraux de Tanzanie 
joumaliers sans terre qui ne trouvaient pas toujours du a releve que les plus pauvres des 20 villages de l'echan
travail et les menages qui ne comptaient pas de repre tillon ne possedaient pas sensiblement moins de res
sentant valide du sexe masculin. En 1983-84, tous les sources en terre ou en main-d' oeuvre que les autres. 
menages qui repondaient a ces deux caracteristiques Les differences de niveau de vie etaient largement im
entraient dans la categorie des pauvres. TIs avaient tres putables a des differences de capital humain et a la 
peu de possibilites d'accroltre leur revenu. Les emplois possession de ressources autres que la force de travail, 
independants, quand ils n'etaient pas limites a cer de betail par exemple. Les plus pauvres des menages 
taines castes, exigeaient des aptitudes et des moyens etaient moins susceptibles de se livrer a des transac
materiels dont les menages pauvres etaient depourvus. tions commerciales que les non-pauvres, car Ie manque 
Comme il n'etait pas facile non plus de trouver un de ressources leur interdisait de pratiquer une culture 
emploi salarie fixe, les hommes pauvres n'avaient pas de rapport et qu'ils ne pouvaient pas prendre Ie risque 
d'autre choix que de prendre ce que pouvait leur offrir d'une mauvaise recolte, auquel cas ils seraient obliges 
I'agriculture. Et la tradition locale atait meme ceUe pos de se procurer sur Ie marche les aliments dont ils 
sibilite ala plupart des femmes. avaient besoin. En outre, les pauvres tiraient un revenu 

Au Kenya, ou la pression demographique qui bien moindre du travail fourni en dehors de I'exploita
s'exerce sur la terre se fait sentir de plus en plus, I' ex tion familiale. L'insuffisance d'aptitudes les condam
ploitation d'une terre etait consideree comme un im nait a des occupations marginales, comme I'artisanat, 
portant facteur de bien-etre. Une autre etude, cepen alors que les emplois salaries plus lucratifs allaient aux 
dant, juge l'instruction plus importante pour les petits autres. 
exploitants ; elle permet a des membres de la famille 

ce qui nuit a leur sante. Les pauvres souffrent fre
quemment de faim et de malnutrition et des mala
dies qui en sont la consequence. Leur force de tra
vail - qui est souvent leur principale, voire leur 
seule ressource - s'en ressent. 

La possession d'actus influe directement sur les 
possibilib~s de revenu (Encadre 2.3). Faute de 
terre, les pauvres doivent louer leur force de tra
vail. Faute de capital humain suffisant, ils sont 
condamnes a des travaux qui ne demandent 
aucune qualification. Les personnes agees et les 
handicapes risquent meme de ne pas pouvoir 
Iouer leur force de travail et d'etre obliges, de ce 
fait, de vivre de charite. L'importance que revet la 
possession d'actus, au sens large, conduit apenser 
que I'action des pouvoirs publics devrait viser a 
accroitre les actus des pauvres en particulier 
leurs aptitudes, leur etat de sante et autres ele
ments de ce qui constitue Ie capital humain et, 
dans les economies agricoles, la terre. 

Les sources de revenus 

Tout comme ils ont des revenus inferieurs aux non
pauvres et moins d'actifs qu'eux, les pauvres se 
distinguent aussi souvent par leurs moyens de 
susbsistance. La plupart d'entre eux font 
beaucoup de petits metiers it la fois. n leur arrive 

assez souvent d'etre, a diverses epoques de l'an
nee, tantot cultivateurs, chasseurs et cueilleurs, 
tantot petits artisans, petits commen;ants et ma
noeuvres. II est rare qu'ils arrivent a subvenir it 
leurs besoins. n leur faut de l'argent pour acheter 
les petits objets de la vie courante comme du 
savon, des vetements, du sel et de l'huile de table, 
et illeur faut en outre payer des taxes ainsi que des 
frais medicaux et scolaires. lIs sont done obliges de 
vendre au moins une partie de ce qu'ils produisent 
ou trouver un travail qui leur rapporte quelque 
argent. 

L'agriculture demeure la principale source de re
venu pour les pauvres dans Ie monde. Nous avons 
vu que les pauvres, y compris les tres pauvres, se 
rencontrent principalement, et dans des propor
tions ecrasantes, dans les zones rurales. Qu'ils en 
tirent directement leur revenu ou non, leurs 
moyens de subsistance sont lies a I' activite agri
cole. La demande de biens et de services non agri
coles depend souvent de la sante de l'agriculture. 
Une politique d'aide aux pauvres des campagnes 
devrait donc viser a accroitre la productivite agri
cole - par des investissements d'infrastructure et 
la fixation de prix appropries, par exemple. 

L'agriculture compte deux types de pauvres : 
ceux qui travaillent pour eux-memes et ceux qui 
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travaillent pour d'autres. La distinction est sou
vent imprecise : beaucoup de journaliers posse
dent de petits lopins. Ceux-ci ne suffisent pas aux 
besoins de la famille mais, lorsqu'ils rendent bien, 
ils peuvent procurer un supplement de revenu et 
une certaine securite. La plupart des pauvres du 
Botswana, de la Cote d'Ivoire, du Ghana, du 
Kenya, du Nigeria et de la Tanzanie sont des petits 
paysans ou gardiens de troupeaux. En 1981-82, Ie 
dixieme Ie plus pauvre de la population du Kenya 
tirait les deux tiers de son revenu de l' activite agri
cole. En Cote d'Ivoire, en 1985, la plupart des chefs 
de famille pauvres etaient des petits paysans (cate
gorie qui comptait aussi Ie niveau d'instruction Ie 
plus bas et l'indice volumetrique de pauvrete Ie 
plus eleve). Dans ces pays d'Afrique, on trouve 
encore relativement peu de salaries agricoles parmi 
les pauvres. II n'en va pas tout a fait de meme en 
Afrique australe, ou beaucoup de menages louent 
leur force de travail, encore que ce ne soit pas ne
cessairement dans l'agriculture. 

La condition de petit paysan est egalement tres 
repandue en Asie du Sud-Est. En Tha'ilande, une 
etude de 1981 a releve que 75 % de menages ruraux 
pauvres etaient des petits paysans; pour les 
menages ruraux non pauvres, Ie chiffre etait de 
64 %. Dix-sept pour cent de l'ensemble des 
menages, pauvres et non pauvres, vivaient princi
paIement de salaires agricoles. De donnees recueil
lies recemment pour l'Indonesie, il ressort qu'en 
]987, les menages ruraux qui travaillaient pour 
eux-memes dans l'agriculture (d'apres Ie recense
ment effectue par activite principale du chef de 
famille) representaient 58 % des pauvres et 41 % de 
l'ensemble de la population. En revanche, les 
ouvriers agricoles ne representaient que 14 % des 
pauvres et 9 % de la population. 

Le tableau est plus nuance en Asie du Sud. En 
Inde, les menages qui cultivaient leur propre terre 
representaient 35 % des menages ruraux pauvres 
et 46 % de l'ensemble des menages ruraux en 
1977-78. Les menages qui avaient pour occupation 
une activite agricole representaient en outre 44 % 
des menages ruraux pauvres, mais seulement 30 % 
de tous les menages ruraux. Pour Ie Pakistan, les 
chiffres tendent a montrer qu'il y a moins 
d'ouvriers agricoles parmi les pauvres qu'il n'y a 
de petits paysans, alors que c'est Ie contra ire qui 
est vrai au Bangladesh. 

En Amerique latine, la plupart des pauvres sont 
des petits paysans, mais peu d'entre eux arrivent a 
tirer de quoi vivre de leurs lopins. Dans les econo
mies de plantation d'Amerique centrale, notam
ment au Costa Rica, la main-d'oeuvre salariee oc
cupe une place importante dans I'agriculture. Au 

Perou, les pauvres sont en majorite des petits pay
sans qui pratiquent l'agriculture ou 1'elevage. 
0'apres une enquete realisee en 1985-86, 78 % des 
chefs de famille pauvres declaraient travailler a 
leur compte et 71 % dans I' agriculture; les chiffres 
correspondants, pour I'ensemble des Peruviens, 
etaient 60 et 40 %. Dans la region la plus pauvre du 
Perou, la Sierra, les chiffres sont encore plus 
eleves. Au Mexique aussi, on trouve une concen
tration de pauvres parmi les familles de 
cultivateurs. 

L'emploi rural non agricole comprend essentielle
ment 1'artisanat, les services et Ie commerce. En 
Asie, en Afrique subsaharienne et en Amerique 
latine, les emplois ruraux non agricoles sont 
generalement des emplois a caractere saisonnier 
prononce ou a temps partiel. En Asie, ils sont 
generalement moins bien payes que dans l' agricul
ture. Dans leur tres grande majorite, les pauvres 
exercent des metiers traditionnels qui ne deman
dent pas beaucoup d'aptitudes ni de capitaux et ou 
la productivite du travail est tres faible. Le produit 
de leur travail est normalement destine a leur pro
pre consommation ou au marche local. La de
mande exerce une contrainte majeure sur ce sec
teur, qui est fortement tributaire du secteur 
agricole primaire. Dans les regions ou elle a eu 
lieu, l'augmentation du revenu agricole a fait pren
dre un grand essor al'emploi non agricole et mon
ter les salaires. Le role de l'emploi non agricole est 
particulierement important en ce sens qu'il pro
cure du travail en periode de morte-saison aux 
ouvriers agricoles qui n'ont pas de terre et aux 
femmes des menages pauvres. 

Dans certains des villages les plus pauvres de 
Tha'ilande, par exemple, la vente de paniers en 
bambou tresse et d'autres sous-produits forestiers 
procure un revenu suppIementaire aux rizicul
teurs. La legislation forestiere en fait une activite 
risquee et peu rentable ce qui montre, une fois 
de plus, combien les pauvres soufirent, dans l'im
mediat, de la degradation de ressources com
munales. Des etudes ont montre qu'a peu pres 
tous les paysans pauvres de l'ouest du Guatemala 
et de la partie septentrionale de la Sierra, au Perou, 
se livrent it des activites artisanales et au petit com
merce afin d'arrondir Ie salaire qu'ils tirent de 
l'agriculture. Dans les menages les plus pauvres, 
ce sont surtout les femmes qui font ce travail 
supplementaire. 

Les petits metiers du secteur informel - generale
ment les moins bien payes sont la principale 
source de revenus des pauvres des villes. Au Bre
sil, en 1985, on evaluait a75 % les chefs de famille 
pauvres qui travaillaient dans Ie secteur informel, 
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contre 35 % pour I' ensemble de la population. Les 
populations urbaines desavantagees exercent, 
pour la plupart, des petits metiers, vendant leurs 
services ou divers articles ou travaillant au jour Ie 
jour dans Ie batiment, Ie secteur manufacturier et 
les transports. Certains font les poubelles ou sont 
des professionnels de la mendicite, de la prostitu
tion ou du vol a la tire. Le revenu qu'ils en ment 
est maigre et incertain. A Bombay, on a cons tate 
que la pauvrete etait plus repandue parmi les tra
vailleurs intermittents que parmi les permanents, 
et on ne passait guere d'une forme d'emploi a I' au
tre. La moitie environ des pauvres des villes du 
Pakistan travaillent aleur compte, pour la plupart 
dans Ie commerce et les produits manufactures. lIs 
ont generalement moins d'aptitudes profession
nelles que les salaries. 

Les transferts peuvent etre une importante source 
de revenus pour certains pauvres. Dans la plupart 
des pays en developpement, ces transferts sont Ie 
fait de parents ou d'amis, ou encore de systemes 
d'entraide villageoise, plutot que de l'Etat. lIs re
presentaient 9 % des revenus des petits exploitants 
pauvres du Kenya en 1974-75. Dans les zones 
rurales de Java, ils sont destines aux malades et 
aux personnes ilgees; dans les zones urbaines, les 
chomeurs rel,;oivent une aide. lIs peuvent etre 
d'une importance capita Ie pour les menages les 
plus demunis. 

Comment la vanabilite des revenus affecte 
les pauvres 

Parce que les revenus fluctuent, un tableau stati
que de la pauvrete peut etre trompeur. Les obser
vations recueillies tendent a montrer que certains 
passent et repassent Ie seull de pauvrete, alors que 
d'autres ne Ie font jamais (Encadre 2.4). 

Les menages diversifient deliberement leurs 
sources de revenu afin de se premunir contre I' ad
versite. Mais cela n'empEkhe pas leur niveau de 
vie de fluctuer considerablement - selon Ie temps, 
l'epoque de l'annee, par suite du deces du soutien 
de famille, et ainsi de suite. S'ils ne sont pas en 
mesure d'amortir les effets d'une chute de leurs 
revenus (par I' emprunt ou I' assurance, par exem
pIe), un retournement de situation defavorable, 
surtout s'll est inattendu, peut avoir des conse
quences catastrophiques. Ce sont les menages les 
plus pauvres qui courent Ie plus grand risque et 
qui sont Ie moins a meme de se proteger. Une 
etude relate Ie cas d'un jeune menage guineen qui 
est tombe dans Ia pauvrete et qui, Ie pere ayant 
contracte I' onchocercose, a fini par se desintt~grer 
completement. Ses forces declinant, la mere a dO 

travailler d'autant plus et sa sante, a elle aussi, 
s'est degradee, et avec elle celIe des enfants. 
Bientot, la famille n'a plus eu de quoi se nourrir. 
Avec Ie temps, divers membres de la famille ont 
succombe ala maladie ou quitte Ie village. Au bout 
de 15 ans, ce qu'il en restait en etait totalement 
reduit a vivre de la charite. 

II arrive souvent que des evenements imprevus 
aient des repercussions sur les pauvres, non seule
ment au niveau local, mais au niveau national. Par 
exemple, une baisse soudaine des termes de 
l'echange, qui pourra etre suivie par I'application 
de mesures destinees a y remedier, aura peut-etre 
pour effet de changer les prix relatifs d'une ma
niere prejudiciable aux pauvres. D'autres y 
gagneront peut-etre. Une devaluation reelle, par 
exemple, fait generalement Ie jeu des agriculteurs 
qui sont fournisseurs nets de produits echanges 
sur Ie marche international, alors qU'elle sera pre
judiciable aux pauvres des villes, qui sont en ge
neral consommateurs nets de biens echangeables. 
Dans certaines parties du monde comme en 
Afghanistan, en Afrique australe, en Amerique 
centrale, en Indochine, en Iran, en Iraq, au Liban 
et aSri Lanka -, beaucoup parmi les pauvres sont 
des deracines qui ont fuit la guerre, la persecution, 
la famine ou les catastrophes naturelles. lis peu
vent tres bien ne pas avoir ete pauvres auparavant. 
En Angola et au Mozambique, 8,5 millions environ 
sont devenus nHugies de guerre. Dans ces pays, la 
pauvrete a eu pour cause une destruction massive 
de !'infrastructure rurale et des actifs productifs. 

Les revenus des menages ruraux varient 
beaucoup selon la saison. Par exemple, on ne 
trouve aisement du travail salarie qu'a certaines 
epoques de I' annee, et cela depend souvent du 
temps. Dans beau coup de pays d'Afrique, Ia sai
son seche est une saison particulierement difficile 
pour Ies femmes, qui doivent parfois faire plu
sieurs kilometres apied pour trouver de I' eau. En 
certaines saisons de grande activite, il peut arriver 
que Ies lourds travaux agricoles soient a faire alors 
meme que Ies reserves alimentaires sont epuisees 
et les prix plus eleves. Denutrition et maladies sont 
plus frequentes a certaines epoques de l'annee. 
Les pluies aggravent generalement la contamina
tion de I'eau et l'incidence des maladies d'origine 
hydrique. Des cas de fortes pertes de poids ont ete 
attestes pour des cultivateurs gambiens durant la 
«saison de la faim»; Ies pertes de poids d'adultes 
pouvaient atteindre 4,5 kg en l'espace d'une seule 
annee. Au nord-est du Ghana, des pertes de 6 % 
ant ete enregistrees. Parmi les cultivatrices du 
Lesotho, Ie chiffre etait de 7 % et de 5 % parmi Ies 
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gardiens de troupeaux du Niger. Pour les catego giques sont deja affaiblies, les changements de 
ries a risque comme les enfants, les personnes pOids saisonniers peuvent etre extremement 
agees et autres personnes dont les defenses biolo- dangereux. 

Encadre 2.4 Passage et repassage du seuil de pauvrete dans l'Inde rurale 

De ce que nous apercevons de la pauvrete 11 tel ou tel 
moment, queUe est la part de pauvrete persistante, et 
quelle est, reflet de la variabilite des revenus indivi
duels dans Ie temps, la part de pauvrete passagere? Les 
donnees recueillies par I'lnstitut international de re
cherche sur les cultures des zones tropicales semi
arides (ICRISAT), dont Ie Siege est 11 Hyderabad, en 
Inde, retracent I'evolution du revenu et de la consom
mation de 211 menages agricoles du centre de I'lnde, 
region sujette 11 la secheresse, entre 1975 et 1983. 

Dans Ia Figure 2.4A, Ie pourcentage de menages con
sideres comme pauvres oscille dans Ie temps autour 
d'une tendance generalement descendante, allant de 
64 % en debut de periode 11 un minimum de 41 % en 
1982; Ia proportion moyenne des pauvres etait de 50 %. 
Pour chaque annee, les pauvres sont repartis entre 
ceux qui etaient pauvres au cours de Ia periode prece
dente et ceux qui ne I' etaient pas, et on en fait de meme 
pour les non-pauvres. En general, 84 % des pauvres, 11 
chacune des dates, avaient ete pauvres au cours de la 
periode precedente, et 16 % etaient, de ce fait, de nou
veaux pauvres. Parmi les non-pauvres, 75 % avaient 
ete non pauvres au cours de la periode precedente, et 

Figure 2.4A Dynamique de la pauvrete mrale, villages 
de I'echantillon, Inde 

25 % etaient sortis de I'etat de pauvrete. Les fluctua
tions de revenus sont grandes : plus de la moitie des 
menages devenus pauvres Ie sont devenus avec des 
revenus inferieurs 11 80 % de ce que represente Ie seuil 
de pauvrete, et plus de la moitie de ceux qui sont 
passes au-dessus du seuil de pauvrete, sont passes 11 
20 % au moins au-dessus. 

Figure 2.4B Nombre d'annees passees dans 1a pauvrebl, 
villages de l'echantillon, Inde 
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La Figure 2.4B indique Ie nombre d'annees qui ont 
ete passees (pas forcement de maniere consecutive) 
dans l'etat de pauvrete. Seuls 12 % environ des 
menages n'avaient jamais ete pauvres au cours des 
neuf annees. A l'oppose, 44 % avaient ete pauvres pen
dant six ans ou davantage, et 19 % avaient ete pauvres 
chaque annee. n apparait donc que la majorite des 
menages de ces villages font, un jour ou I'autre, con
naissance avec la pauvrete. Alors que, pour une annee 
normale, iI y a 50 % de pauvres, pres de 90 % des 
menages ont ete pauvres une des neuf annees au 
moins. La part des fluctuations autour du seuil de 
pauvrete est grande. Mais iI est clair aussi qu'iI existe, 
dans ces villages, un noyau assez considerable de 
pauvrete persistante et chronique une pauvrete ve
cue, annee apres annee, par les memes menages. 
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Figure 2.4 Evolution saisonniere du revenu et 
de la consommation dans Ie Bangladesh rural: 
menages pauvres de six villages, juillet 1984 
ajuin 1985 
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Source: Hossain, 1987_ 

La plupart des pauvres des campagnes, toute
fois, arrivent as'en tirer sans trop de mallorsque Ie 
cycle des saisons est apeu pres normaL Epargne et 
desepargne permettent d'egaliser la consomma
tion entre les bonnes et les mauvaise periodes_ La 
Figure 2.4 montre l'evolution de la consommation 
et du revenu dans Ie cours d'une annee pour 178 
menages pauvres du Bangladesh. La consomma
tion est manifestement plus reguliere que Ie re
venu, lequel varie fortement avec Ie cycle des re
coltes. Pour ces menages, les revenus tires du 
travail sont inferieurs it. la consommation dans la 
plupart des periodes et, si minimes soient-elles, les 
autres sources de revenu ~ transferts, vente d'ac
tifs et emprunts peuvent leur permettre de tenir. 
L'endettement aupres de preteurs et de commer
r;ants locaux serait pratique courante dans un cer
tain nombre de pays. On prefere souvent emprun
ter de petites sommes it. des amis ou it. des parents, 
quand ceux-ci ont quelque chose a preter. (Une 
etude des Philippines signale la pratique tres re
pandue entre familles pauvres de s'emprunter et 
de se preter pour de courtes periodes et en parle 
comme d'une forme de pauvrete partagee.) 50u
vent, l'emprunt est Ie seul moyen de subsister. 

n est rare que les pauvres puissent recourir a 
l'emprunt pour se doter d'actifs productifs. Ce qui 
est epargne et emprunte doit souvent l'etre sous 
des formes improductives telles que monnaie ou 
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cere ale pour parer aux calamites que peut reserver 
I' avenir. Les possibilites de s'assurer sont rares 
pour les pauvres et ils ne sont pas en mesure d'uti
liser Ie credit et I'epargne pour mieux se premunir 
contre Ie risque ou pour devenir entrepreneurs. 
Ceux qui arrivent tout juste asubsister ne peuvent 
pas se permettre de prendre des risques. 

La diversification des sources de revenus est une 
autre maniere de parer a I'incertitude. Une etude 
des zones rurales de Java a releve que les menages 
sans terre les plus pauvres coordonnaient 
beaucoup mieux les activites de leurs membres que 
ceux qui disposaient de quelques actifs. II s'agit 
essentiellement pour eux de s'assurer des rentrees 
regulieres d'argent. Le menage pourra adapter son 
offre globale de main-d'oeuvre aux circonstances, 
soit par Ie nombre d'heures de travail faites, soit 
par une participation differente au marche du tra
vail. Certains membres du menage pourront aller 
vivre ailleurs a la recherche d'un travail. Les pay
sans ont recours a la pratique de cultures interca
laires et choisissent des varietes it. maturation ra
pide ou plus resistantes, meme si Ie rendement en 
est moins bon et la qualite inferieure. 

Comment les pauvres depense1-tt leur revenu 

En annee normale, les pauvres depensent a peu 
pres tout ce qu'lls gagnent pour Ia consommation, 
dont la moitie au moins, probablement, sous la 
forme d'aliments. Les donnees recueillies pour la 
Cote d'Ivoire et Ie Perou indiquent, qu'en 1985, 
environ 70 % de la consommation des menages 
pauvres allait it. la nourriture, alors que, pour I' en
semble des menages, Ie pourcentage etait d'en
viron 50 %. Une forte proportion du budget ali
mentaire 60 % dans Ie cas des pauvres 
d'Indonesie, par exemple va al'aliment de base 
produit localement. 

Les prix relatifs des aliments de base peuvent 
etre d'une importance cruciale pour les pauvres. 
Le nombre de ruraux pauvres dont la consomma
tion est determinee par Ie marche depend de la 
distribution de l'acces aux terres productives. Ce 
sont generalement ceux qui <me sont pas si 
pauvres» qui sont fournisseurs nets de produits de 
la ferme et qui profitent, de ce fait, d'une augmen
tation des prix. Les plus pauvres d'entre les 
pauvres consomment davantage de l'aliment de 
base qu'lls n'en produisent et ils n'ont, pour vivre, 
que leur salaire agricole, qui peut ne reagir que 
lentement aI' evolution des prix. 

La pauvrete est souvent la cause profonde de la 
malnutrition, mais un changement de revenu ne se 



repercute pas forcement sur la nutrition. Si son 
revenu vient aaugmenter, Ie pauvre peut fort bien 
en profiter pour se procurer une nourriture «meil
leure» de preference a une nourriture plus nutri
tive ou atout autre chose. En lndonesie, une etude 
a constate que lorsque Ie revenu augmentait de 
10 %, la ration calorique de la moyenne des 
menages augmentait de 1,5 %. Pour Ie decile Ie 
plus pauvre des menages, I' augmentation etait de 
4%. 

A l'interieur du menage, la distribution de la 
consommation privilegie souvent Ie sexe masculin 
et ceux des adultes qui ont un revenu. Ceci a ete 
atteste dans de nombreux pays, dont Ie Bangla
desh, Ie Ghana, Ie Guatemala, l'lnde et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les menages 
pauvres sont plus portes adonner de l'instruction 
aux gar~ons qu'aux filles. D'apres une serie 
d'etudes realisees au Bresil, en lnde, au Kenya, au 
Malawi et dans d'autres pays encore, une plus 
forte proportion du revenu des femmes que des 
hommes serait depensee pour les besoins nutri
tionnels du menage et son bien-etre. L'une des 
etudes realisees en lnde, qUi portait sur 20 villages 
situes au sud du pays, a montre que de 80 a100 % 
du revenu salarial des femmes etait destine aux 
besoins de la famille, alors que les hommes n'y 
consacraient que de 40 a90 % du leur. On peut en 
conclure qU'une augmentation du revenu des 
femmes est un bon moyen d'agir sur les conditions 
de vie des enfants et de renforcer la position et 
l'autorite de la femme al'interieur du menage. 

La place des pauvres dans La societe 

En general, les pauvres ont moins acces que les 
autres categories de population aux biens et 
equipements publics. Dans I'ensemble, I'action 
des gouvernements n'atteint pas les pauvres des 
campagnes. Meme en milieu urbain, les quartiers 
pauvres sont moins bien desservis que les autres. 
En Amerique latine, par exemple, la physionomie 
des depenses sodales a Ie plus souvent un carac
tere regressif. C'est ainsi qu'au Bresil, elle est, 
d' apres certaines estimations, a peine moins ine
gale que la repartition du revenu, dont on sait 
qu'elle est l'une des plus inegales du monde. Les 
taux de scolarisation primaire, pour les 20 % les 
plus riches en Cote d'lvoire, sont Ie double de ce 
qu'ils sont pour les 20 % les plus pauves. En lnde 
et au Nepal, pour les 10 % des families les plus 
riches, ils sont superieurs de 50 it 100 % it ce qu'ils 
sont pour les pauvres. II en va de meme pour la 
morbidite et la mortalite. Le probleme n'est pas 

seulement un probleme d'acces; il y a aussi un 
probleme d'utilisation. Mais Ie fait demeure que 
les pauvres ont it leur disposition moins de ser
vices sociaux. 

II y a des exceptions. En Europe de l'Est ainsi 
que dans quelques pays afaible revenu et arevenu 
interrnediaire de la tranche inferieure - comme Ie 
Chili, Ia Chine, Ie Costa Rica, Cuba, Maurice et Sri 
Lanka, ainsi que dans I'Etat de Kerala, en Inde-, 
les gouvernements ont fait un gros effort pour 
etendre les services de base it l'ensemble de la po
pulation et y ont largement reussi. A Sri Lanka, 
par exemple, 93 % de la population a acces aux 
services de sante. Au Chili, les services sociaux 
sont soigneusement dbIes sur les plus necessiteux. 
Par son organisation en communes, Ia Chine a pu 
pourvoir a certains besoins de base comme Ia 
sante, }'instruction et Ie planning familial pour la 
plus grande partie de sa population. 

Les pauvres sont souvent separes du reste de la 
population par la culture et !'instruction. Ceux qui 
sont illettres peuvent etre intirnides par les repre
sentants du pouvoir ou tout simplement manquer 
d'informations sur certains programmes. Parfois, 
la maniere dont est con~ Ie service vient compli
quer Ie probleme. Les actions de vulgarisation agri
cole, par exemple, sont habituellement destinees 
aux hommes meme dans les pays et ils sont 
nombreux - ou beaucoup, sinon la plupart, des 
cultivateurs sont des femmes. En Inde, l'obligation 
de fournir un certificat de naissance pour I' admis
sion dans les ecoles urbaines empeche les mi
grantes pauvres d'y inscrire leurs enfants et, par Ie 
fait meme, de chercher du travail. Les pauvres par
ticipent peu a la vie politique et sont souvent 
meme, en fait, prives du droit de vote. 

Dans beaucoup de pays, il y a correlation entre 
pauvrete et race et origine. Les pauvres sont pro
portionnellement plus nombreux parmi les peu
plades autochtones en Bolivie, en Equateur, au 
Guatemala, au Mexique et au perou. Les catego
ries de population Ie plus menacees par la 
pauvrete en lnde et au Bangladesh sont les anciens 
parias. En Australie, il y a une forte proportion 
d'aborigenes parmi les pauvres. Aux Etats-Dnis, 
45 % de tous les enfants noirs etaient pauvres en 
1984, contre 17 % d'enfants blancs. En Afrique du 
Sud, Ie taux de mortalite des nouveau-nes de race 
blanche etait 12 en moyenne pour mille naissances 
vivantes entre 1981 et 1985; pour les Africains 
noirs, Ie taux estimatif se situait entre 94 et 124. Les 
risques de tuberculose, maladie etroitement asso
dee it la pauvrete, etaient 22 fois plus grands pour 
les Nairs que pour les Blancs en Afrique du Sud, a 
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l'exception des homelands, et 55 fois plus grands 
dans Ie Transkei. 

Du diagnostic au traitement 

Du tour d'horizon que nous venons de faire, deux 
facteurs se degagent pour leur extreme importance 
comme determinants de la pauvrete : la possibilite 
de trouver une activite generatrice de revenu et la 
capacite de I'exercer. Lorsque les menages savent 
qu'ils peuvent mettre a profit leur force de travail 
et que leurs membres ont les aptitudes et I'instruc
tion necessaires et sont en bonne sante, ils sont 

assures du minimum vital et la pauvrete disparait. 
Quand tel n'est pas Ie cas et que I' acces aux ser
vices sociaux est limite, Ie niveau de vie tombe aun 
niveau inacceptable. Celui de beaucoup d'indivi
dus, dans Ie monde en developpement, est expose 
adiverses formes d'adversite, qui vont de la mala
die a la secheresse. S'ils ne sont pas en mesure 
d'amortir les chocs, des menages relativement 
aises peuvent se trouver pn?cipites dans la 
pauvrete et ceux qui sont deja pauvres condamnes 
a la famine et a la mort. Tels sont les faits dont 
s'inspire Ie programme d'action propose dans la 
suite du Rapport. 
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Lesprogresdelalufte 
confte la pauvrete : 
le(ons it retenir pour l' avenir 

Durant les vingt-cinq dernieres annees, les pays en 
developpement ont fait de remarquables progreso 
La consommation par habitant a augmente de pres 
de 70 % en chiffres reels, l'esperance de vie 
moyenne est passee de 51 a 62 ans et les taux 
d'inscription dans l'enseignement primaire ont at
teint 84 % (Tableau 3.1). Uniformement rep artis, 
de tels progres auraient marque un grand pas vers 
l'elimination de la pauvrete. Mais, evidemment, 

Tableau 3.1 Vingt ans de progres dans les pays 
en developpement 

Indicateur 1965 1975 1985 

Consommation par habitant 
(1985, dollars PPA) 590 780 985 

Esperance de vie 
(annees) 51 57 62 

Taux net de scolarisation prima ire 
73 74 84 

leur repartition a ete inegale. Certains pays ont fait 
beaucoup mieux que d'autres. Chercher a savoir 
pourquoi il en est ainsi ce qu'ont ete les causes 
du succes ou de l'echec - peut nous mettre sur la 
voie de solutions concretes au probleme de la 
pauvrete. 

Le present chapitre s'appuie sur les tendances 
observees pour mettre en evidence les principaux 
facteurs qui determinent une amelioration rapide 
et soutenue du niveau de vie des pauvres. Les ele
ments de la strategie generale que des sine cette 
analyse sont ensuite repris plus en detail dans les 
Chapitres 4 a7. 

Evolution de la pauvrete 

Si Ie passe doit montrer la voie de la politique fu
ture al'egard de la pauvrete, il importe d'etre aussi 
exact que possible dans la description des evene
ments observes. Malheureusement, l'insuffisance 
des donnees ne permet pas d'etre precis. Les indi
cations recueillies laissent apenser qu'un progres 
considerable s'est produit dans la lutte contre la 
pauvrete, specialement dans les annees 60 et 70; 
pour les annees 80, les choses sont moins claires. 
Dans certaines regions, la situation des pauvres 
s'est deterioree, tandis que, dans d'autres, Ie pro
gres des decennies precedentes s'est poursuivi et 
meme acceiere. 

Indicateurs generaux 

Paute d'un indicateur de bien-etre universellement 
accepte, il faut recourir a plusieurs mesures dif
ferentes. La premiere sera donnee par les varia
tions de la consommation par habitant, de l'es
perance de vie et du niveau d'instruction. La Fi
gure 3.1 montre que, si l'esperance de vie et la 
scolarisation primaire ont beaucoup progresse 
dans toutes les regions, les gains de consommation 
par habitant ont ete tres disparates. L' Asie du Sud, 
par exemple, ne fait apparaitre qU'une ameliora
tion de 30 % par rapport aun niveau de depart tres 
bas et la consommation par habitant en Afrique 
subsaharienne a stagne. Deux conclusions s'en de
gagent. Tout d'abord, I'amelioration de certains in
dicateurs sociaux, comme l'esperance de vie et la 
scolarisation primaire, peut se produire sans que la 
consommation augmente. Ensuite, etant donne 
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Figure 3.1 Progres et stagnation dans Ie monde en developpement 

Tam net de scolarisation primaire 

Pourcentage du groupe d'age 

100 

Esperance de vie ala naissance 

Annees 

75 

Consommation par habitant 

Dollars PPA 1985 

3.000 

• 1%5 • 1975 0 1985 

qu'une forte proportion des pauvres du monde vit 
en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, la 
hausse substantielle de la consommation par habi
tant dans l'ensemble du monde en developpement 
n'a pas determine une reduction uniformement 
marquee de la pauvrete. 

Neanmoins, l'examen de moyennes regionales 
ne rend compte qu'indirectement de la situation 
des pauvres. Dans queUe mesure les pauvres ont 
eu part - si meme ils ont eu part - a l'ameliora
tion generale illustree par la Figure 3.1? Pour re
pondre a cette question, il faut passer de l'etude 
des donnees agregees a celle des resultats d'en
quetes. 

Comment ont evolue les revenus des pauvres? 

On dispose, sur des periodes d'au moins dix ans, 
de donnees d'enquetes pour 11 pays representant 

entre eux 40 % de la population totale du monde 
en developpement et 50 % des pauvres (Tableau 
3.2). Les enquetes correspondant aux premieres 
annees sont generalement moins fiables que les 
plus recentes, de sorte que les resultats sont a in
terpreter comme revelant des tendances plutot que 
des grandeurs precises. II faut noter aussi qu'au 
contraire du Chapitre 2, Ie present chapitre retient 
des seuils de pauvrete propres a chaque pays. 
Toute comparaison entre pays doH tenir compte de 
cette difference. 

Le Tableau 3.2 fait apparaitre des progres consi
derables dans I'abaissement de l'incidence de la 
pauvrete. L'Indonesie, par exemple, a reduit son 
indice de pauvrete de 41 points de pourcentage en 
I' espace de dix-sept ans. (L'Encadre 3.1 decrit cette 
evolution dans Ie cas particulier d'un village java
nais.) Meme des pays souvent reputes avoir suivi 
des voies de developpement inegalitaires, comme 
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Tableau 3.2 Evolution de certains indicateurs de pauvrete 

Deficit de revenu 
Indice numerique Nombre de pauvres moyen 

Duree de Ia depauvrete (millions) (pourcentage) 
... 

periode Premiere Derniere Premiere Derniere Premiere Derniere 
(annees) annee anm!e anm!e annee annee annee 

Bresil (1960-80)a,b 20 50 21 36,1 25,4 46 41 
Colombie (1971-88)d 17 41 25 8,9 7,5 41 38 
Costa Rica (1971-86)a 15 45 24 0,8 0,6 40 44 
Inde (1972-83) 11 54 43 311,4 315,0 31 28 
Indonesie (1970-87) 17 58 17 67,9 30,0 37 17 
Malaisie (1973-87)' 14 37 15 4,1 2,2 40 24 
Maroc (1970-84) 14 43 34 6,6 7,4 46 36 
Pakistan (1962-84)d,b 22 54 23 26,5 21,3 39 26 
Singapour (1972-82) 10 31 10 0,7 0,2 37 33 
Sri-Lanka (1963-82)' 19 37 27 3,9 4,1 35 29 
Tha'ilande 24 59 26 16,7 13,6 35 

Note: Le present tableau utilise des sculls de pauvrete propres it chaque pays, On a utilise, chaque fois que possible, les seulls de pauvrete officiels 
ou d'usage courant. Dans les autres cas, Ie seull de pauvrete a ele fixe a30 % du revenu moyen ou de 1a depense moyenne. La fourchette des 
seulls de pauvrete, exprimee sous 1a forme de 1a depense par membre d'un menage et en dollars PPA, est d'environ 300 dollars a700 dollars par 
an en 1985, sauf pour Ie Costa Rica (960 dollars), Ia Malaisie (1.420 dollars) et Singapour (860 dollars), Sauf indication contraire, Ie tableau se fonde 
sur la depense par membre d'un menage, L'indiee numerique de pauvrete est Ie pourcentage de la population silue en dessous du seuil de 
pauvrete, Le deficit de revenu moyen mesure \'!kart moyen de la consommation ou du revenu des pauvres silues en dessous du seull de pauvrete 
en proportion du seull de pauvrete, 
a. Les mesures correspondant ii celte rubrique se fondent sur Ie revenu et non sur la depense, 
b, Les mesures correspondant ii cette rubrique s'entendent par menage et non par membre d'un menage. 

Encadre 3.1 Le developpement dans un village javanais 

Le cas de Balearjo, village de l'est de Java qui compte La plupart avaient des postes de radio et parfois meme 
pres de 4.000 habitants, iIIustre ce que signifie, au ni des postes de television. Plus de 90 % des maisons 
veau de l'individu, un recul de la pauvrete. Le village etaient en brique et stuc, peintes de couleurs vives, 
se trouve a environ 8 kilometres de la ville de Gon avec un sol partiellement cimente, ny avait davantage 
danglegi et communique avec Ie monde exterieur par de meubles, y compris des chaises et des tables ache
des chemins de terre cahoteux mais praticables. Bien tees dans Ie commerce, L'alphabetisation avait fait des 
qu'i1 reste encore un peu plus pauvre que ses voiSins, progres spectaculaires grace a deux ecoles primaires, 
les enquetes faites en 1953 et 1985 indiquent que la vie dont I'une etait financee par Ie village et l'autre par 
de ses habitants s'est considerablement amelioree l'Etat. Les deplacements hors du village etaient cou
entre ces deux dates. Les rendements du riz ont rants et la connaissance de l'actualite nationale, diffu
augmente de maniere spectaculaire, passant de 2 a see toutes les heures par la radio, etait largement re
6 tonnes de paddy a I'hectare pour Ia recolte de Ia pandue. En 1953, les gens utilisaient des lampes a 
saison humide, et Ie salaire d'une journee de travail est petrole qu'i1s fabriquaient eux-memes et qui eclairaient 
passe de 2 kg de riz en 1953 a pres de 4 kg en 1985. mal; en 1982, Ie reseau de distribution electrique avail 

En 1953, Ie village aurait ete considere comme pauvre atteint Balearjo et, en 1985, de nombreux menages 
suivant la plupart des definitions, nn'y avait de riz que s'eclairaient a I'electricile. 
quatre mois par an; Ie reste du temps, I' alimentation Des activites penibles comme Ie pilage du riz et Ie 
consistait en mats puis, apres epuisement, en manioc, transport ados d'homme avaient disparu, liberant les 
Les vetements etaient portes jusqu'a I'etat de haillons femmes d'un certain nombre de leurs taches les plus 
et peu de personnes avaient des chaussures. Une mai penibles. L'augmentation du revenu avait entraine une 
son typique etait faite de chaume et de bambou, avec demande de produits et services nouveaux el conduit 
un sol en terre, Le mobilier etait rare et rudimentaire. les gens, de ce fait, a faire un travail plus productif 
Peu d'habitants du village savaient lire et peu etaient dans des domaines tels que Ia construction, Ie com
sortis du village. Un quotidien apporte d'une ville merce et la petite industrie. Le renforcement de Ia spe
voisine etait la seule source de nouvelles sur Ie monde cialisation etait visible egalement : en 1953, on con
exterieur. struisait sa maison avec I'aide des voisins, tandis qu'en 

En 1985, la situation etait differente. Le village dispo 1985 Ie plus gros du travail etait fait (et mieux fait) par 
sait de riz loute I'annee. Les gens etaient beaucoup des charpentiers de profession. 
mieux habilles et les chaussures etaient chose courante, 
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Encadre 3.2 La pauvrete en Afrique 

L'absence de statistiques fiables a differentes epoques pour foumir des services a la population. 
sur la repartition du revenu dans la plupart des pays Au Nigeria, les tendances de la pauvrete ont suivi 
d'Afrique subsaharienne y rend impossible toute ana une evolution un peu differente. La hausse des prix 
lyse complete de revolution de la pauvrete. Le Projet mondiaux du petrole et l'augmentation de la produc
Dimensions sodales de I' ajustement commence a re tion petroliere nigeriane ont eleve la consommation et 
medier a ce probleme et des enquetes ont ete faites Ie revenu par habitant durant la majeure partie des 
dans trois pays. Pour l'heure, cependant, l'evaluation annees 70, mais Ie revirement economique du debut 
des tendances passees de la pauvrete doit s'appuyer des annees 80 a eu de graves repercussions sur les 
sur quelques enquetes aupres des menages, comple pauvres du pays. La consommation est tombee de 7 % 
tees par des etudes de village, et sur des statistiques par an et les niveaux de vie du milieu des annees 80 
agregees pour Ie revenu, la consommation et la demo etaient inferieurs ill ceux des annees 50. Les analyses de 
graphie. la consommation de calories ne font apparaitre aucune 

La Tanzanie est I'un des rares pays d'Afrique subsa amelioration entre 1952 et 1985. La crise economique 
harienne pour lesquels de grandes enquetes sur les des annees 80 a ete si severe qu'elle a fait plus qU'effa
menages urbains et ruraux ont ete faites sur plusieurs cer Ie progres des vingt annees precedentes. 
annees. Ces enquetes montrent que les niveaux de vie C'est recemment seulement que les niveaux de vie 
reels en milieu rural ont baisse ill un rythme annuel ont recommence a Monter au Ghana apres deux decen
moyen de 2,5 % entre 1969 et 1983. La baisse en milieu nies de croissance negative. En 1985, pres de 60 % de 1a 
urbain a ete encore plus spectaculaire : les salaires reels population vivaient avec moins de 370 dollars par an. 
ont chute de 65 % au cours de la meme periode. La Le Botswana est l'un des rares pays d'Afrique a avoir 
consommation privee reelle par habitant a diminue de connu une croissance rapide (pres de 9 % par an depuis 
43 % depuis 1973 et, au lieu de viande, de produits 1965), mais, la aussi, pres de 50 % de la population 
laitiers et de legumes, les gens se sont mis a acheter des avaient des revenus inferieurs II 370 dollars par an en 
feculents et des haricots a bon marche. Des enquetes 1985-86. A quelques exceptions pres, les indications 
de village ont fait apparaitre une deterioration des indi recueillies confirment que la pauvrete en Afrique sub
cateurs sociaux, malgre les efforts des pouvoirs publics saharienne est tres grande et qu'elle s'aggrave encore. 

Ie Bresil et Ie Pakistan, ont reussi a faire reculer 
I'indice de pauvrete. Fait plus rernarquable encore, 
I'Inde, pays qui a la plus forte concentration de 
pauvres au monde, a reduit l'incidence de la 
pauvrete de 11 points de pourcentage en onze ans 
seulement. 

L'accroissement rapide de la population a fait 
augmenter Ie nombre absolu des pauvres dans cer
tains pays. Neanmoins, comme Ie revele I'evolu
tion du deficit de revenu moyen, les pauvres ont 
une situation meilleure meme s'ils sont toujours 
pauvres. Au Maroc, par exemple, Ie nombre des 
personnes situees en dessous du seuil de pauvrete 
a augmente de pres de 1 million, mais leur de
pense moyenne est passee de 54 % a64 % du seuil 
de pauvrete. En resume, donc, les chiffres recueil
lis font etat d'un progres considerable dans la di
minution de !'incidence de la pauvrete, d'une re
duction plus modeste du nombre des pauvres et 
d'une certaine amelioration des niveaux de vie de 
ceux qui sont demeures pauvres. 

L'appreciation qui precede souffre toutefois de 
l'absence de donnees fiables pour l'Afrique subsa
harienne. L'analyse des tendances divergentes 
donnee au Chapitre 1 et !'indication d'une stagna
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tion de la consommation par habitant qui ressort 
de Ia Figure 3.1 donnent a penser que Ie progres 
dans la lutte contre la pauvrete a probablement ete 
Ie plus lent dans cette region. Meme dans l'hy
pothese ou la repartition du revenu ne se serait pas 
degradee entre 1965 et 1985, Ie nombre des Afri
cains pauvres aurait augmente de 55 millions. Les 
indications recueillies a partir de petites enquetes 
locales et d'autres sources corroborent cette con
clusion generale (Encadre 3.2). 

Le Tableau 3.2 porte sur des periodes d'au moins 
dix ans et peut donc masquer I' effet des recessions 
du court terme. De nombreux observateurs ont 
soutenu que la recession et l' ajustement des an
nees 80 ont ete particulierement dommageables 
pour les pauvres. Le Tableau 3.3 presente des indi
cations chiffrees de l'evolution de la pauvrete dans 
les anm!es 80. Les statistiques mettent en evidence 
la continuite du progres dans plusieurs pays 
d'Asie de l'Est et du Sud. L'Inde, l'Indonesie, la 
Malaisie et Ie Pakistan - qui regroupaient plus de 
40 % des pauvres du monde en 1985 - ont reussi a 
reduire !'incidence de la pauvrete dans les annees 
80. La Chine, malgre un renversement de ten
dance apres 1985, a enregistre, elle aussi, un recul 



de la pauvrete au debut des annees 80. Dans les 
regions les plus gravement touchees par la reces
sion, cependant, la pauvrete s'est aggravee. Pour 
tous les pays d'Amerique latine du tableau, Ie Bre
sil compris, l'incidence de la pauvrete a augmente 
durant une partie au moins des annees 80. En 
Afrique subsaharienne, les seuis chiffres disponi
bles, ceux de la Cote d'Ivoire, font apparaitre une 
legere augmentation de la pauvrete au milieu des 
annees 80. Enfin, les problemes de l'Europe de 
l'Est sont evidents : Ia Pologne et Ia Yougosiavie 
ont enregistre une forte augmentation de la 
pauvreM. 

Le progres social et les pauvres 

En principe, il serait souhaitable de soumettre les 
indicateurs sociaux qui apparaissent ala Figure 3.1 
au meme type d'analyse, mais les distributions des 
indicateurs sociaux ne sont generalement pas con
nues. Nous savons, par contre, que les non
pauvres ont habituellement acces aux services so

ciaux avant les pauvres. Des lors, c'est seulement 
si Ie pourcentage de Ia population auquel parvien
nent les services sociaux depasse Ie pourcentage 
des non-pauvres qu'on peut conclure que certains 
des pauvres y ont acces. 

Le Tableau 3.4 compare Ie pourcentage des non
pauvres parmi la population et les taux de scolari
sation primaire et Ie pourcentage d'enfants vac
cines. En Asie de l'Est, l'objectif d'universalisation 
de l'instruction primaire etait quasiment atteint 
des 1985, ce qui signifie que la plupart des pauvres 
avaient acces a l'enseignement primaire. En 
Afrique subsaharienne, Ie taux de scolarisation 
n'est que legerement superieur au pourcentage 
des non-pauvres, ce qui permet de penser que peu 
de pauvres sont scolarises. Les autres regions oc
cupent une position intermediaire. La protection 
sanitaire, mesuree par Ie pourcentage d'enfants 
vaccines, fait apparaitre une physionomie re
gionale analogue, mais a des niveaux inferieurs. 
Les indications recueillies tendent a montrer que 
de nombreux pauvres ont beneficie de I' expansion 

Tableau 3.3 Evolution de la pauvrete dans les annt~es 80 

Deficit de revenu 

Durtiede la 
Indice numenque 

de pauvreU 
Nombre de pauvres 

(millions) 
moyen 

(pourcentage) 
periode 
(annees) 

Premiere 
annee 

Derniere 
anmie 

Premiere 
annee 

Derniiire 
anntie 

Premiere 
annee 

Derniere 
anntie 

Bresil (1981-87)" 6 19 24 23,1 33,2 
Chine (1985-88)a,b 3 10 14 79,2 101,3 25 24 
Colombie (1978-88)" 10 24 25 6,0 7,5 36 38 
Costa Rica (1977-83)" 6 29 36 0,6 0,9 44 39 
Costa Rica (1983-86)' 3 36 24 0,9 0,6 39 44 
Cote d'Ivoire (1985-86) 1 30 31 3,1 3,3 33 26 
Inde (1977-83) 6 50 43 324,9 315,0 29 28 
Indonesie (1984-87) 3 28 17 45,4 30,0 24 17 
Malaisie (1984-87)' 3 15 14 2,3 2,2 26 24 
Pakistan (1979-84) 5 21 20 17,1 18,7 19 19 
Pologne (1978-87)" 9 9 23 3,3 8,6 
Thailande (1981-86)"< 5 20 26 9,5 13,6 27 35 
Venezuela (1982-87)' 5 12 16 1,9 3,0 26 31 

9 17 25 3,8 5,7 

Note: Voir les definititions dans la note du Tableau 3,2, La fourchette des seuils de pauvrete, exprimee sous la forme de la depense par membre 
d'un menage et en dollars PPA, est d'environ 300 II 700 dollars par an en 1985, sauf pour Ie Costa Rica (960 dollars) et la Malaisie (1.420 dollars). 
a, Les mesures correspondant aceUe rubrique se fond en! sur Ie revenu et non sur la depense, 
b. Ruraux seulement. 
c. Les mesures correspondant aceUe rubrique s'entendent par menage et non par membre d'un menage, 

Tableau 3.4 Les services sociaux ont-its touche les pauvres dans les pays en developpement? 

Afrique Asie Asie 
Europe, Moyen-

Orient et 
Amenque 
laline et 

Taus pays 
en 

Indicateur (1985) subsaharienne de I'Est du Sud Afrique du Nord Caraibes developpement 

Pourcentage de non-pauvres 
dans la population 53 79 49 75 81 67 

Taux net de scolarisation prima ire 
(pourcentage) 56 % 74 88 92 84 

d'enfants vaccines 47 73 43 63 65 58 
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de l'enseignement (sauf en Afrique subsaha
rienne), mais que les progres ont ete mains nets 
jusqu'a 1985 dans l'extension des soins de sante en 
direction des pauvres. Toute nouvelle avance de la 
protection sanitaire beneficiera principalement aux 
pauvres. 

Les moyennes regionales masquent les resultats 
stupefiants que certains pays ont obtenus dans la 
prestation de services sociaux a la population. La 

Colombie, au la mortaHte des moins de cinq ans 
est tombee de 135 pour mille en 1965 a 42 pour 
mille en 1985, et Ie Costa Rica, ou 95 % de la popu
lation ont acces aux soins de sante primaires, mon
trent ce qui peut etre fait. Meme dans les regions 
dont les resultats globaux sont mediocres, certains 
pays ont accompli de grands progreso Le Bo
tswana, par exemple, a atteint }'objectif d'univer
salisation de l'instruction primaire et son taux de 

Figure 3.2 Cimpact de la recession sur les indicateurs sociaux dans les pays en developpement 

'laux de mortalite des moms de 5 ans 

Nombre de d~c~s pour mille enfants de moiI18 Pourcentage de redudion intervenu entre 
de 5 ans, 1975-80 1975-80 et 1980-85 
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mortalite des moins de cinq ans est tombe de 165 a 
70 pour mille dans l'espace des deux dernh?res de
cennies. L'ampleur des progres obtenus dans ces 
pays est telle que les pauvres ont forcement eu part 
a l'amelioration generale. A l'autre extremite de 
I'eventail figurent les pays ou revolution a ete 
beaucoup moins favorable que ce qu'indiquent les 
moyennes regionales. Au Pakistan, Ie taux net de 
scolarisation n'a guere progresse dans les vingt 
dernieres annees - il n'etait que de 43 % en 1985 

et on estime que 36 % de la population n'a pas 
acces aux soins de sante. 

Recemment, les preoccupations se sont portees 
surtout sur l'effet que la recession du debut des 
annees 80 a pu avoir sur la fourniture des services 
sociaux aux pauvres. En Afrique subsaharienne et 
en Amerique latine, les deux regions les plus 
touchees par la recession, pres de la moitie des 
pays pour lesquels on dispose de renseignements 
ont subi des baisses substantielles de la depense 
reelle d'education et de sante par habitant. Pour Ie 
debut des annees 80, toutefois, les indicateurs so
ciaux tracent un tableau un peu moins noir, du 
moins en Amerique latine. 

La Figure 3.2 indique que les progres des taux de 
mortalite des moins de cinq ans et des taux de 
scolarisation primaire se sont poursuivis dans les 
annees 80 dans la plupart des pays du monde en 
developpement. lIs ont ete Ie plus lents dans la 
region qui en avait Ie plus grand besoin, l'Afrique 
subsaharienne. Cette region avait Ie taux de morta
lite des moins de cinq ans Ie plus eleve et Ie taux de 
scolarisation Ie plus bas en debut de periode; elle a 
fait Ie moins de progres dans la mortalite des 
moins de cinq ans et son taux de scolarisation a 
meme baisse. Au contraire, Ie recul de la mortalite 
des moins de cinq ans s'est de plus en plus affirme 
dans plusieurs pays d'Amerique latine. Au Bresil, 
au Chili et en Colombie, par exemple, ce recul etait 
plus prononce a la fin des annees 70 et au debut 
des annees 80 que durant les annees 60 et 70. 

Les changements intervenus dans la situation 
nutritionnelle peuvent donner une autre mesure 
des effets de la recession. Les chiffres relatifs a la 
nutrition n'ont pas toujours une portee nationale 
mais, comme ils proviennent souvent de regions 
en difficulte, iIs n'ent sont pas moins particuliere
ment intt~ressants. Les constatations recueillies au 
sujet des regions les plus touchees par la recession 
confirment les tendances deja notees. En Ame
rique latine, la malnutrition a continue a reculer au 
Chili, en Colombie et au Costa Rica, mais les pro
gres ont cesse en Uruguay et au Venezuela, et des 
signes de deterioration apparaissent au Guatemala 

Figure 3.3 Tendances de la malnutrition dans 
Ies annees 80 : Ghana et Lesotho 

Pourcentage d' enfants de poids insuffisant 
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Note: Le pourcentage d'enfants de poids insuffisant (moins 
de 80 %du poids normal pour rage) est utilise icicomme 
indicateur de malnutrition. 

et au Perou. En Afrique subsaharienne, elle s'ag
grave et Ie nombre d'enfants de poids insuffisant a 
augmente substantiellement. On peut discerner 
deux gran des tendances. Au Benin, au Burkina 
Faso, au Ghana et au Togo, elle a fortement 
augmente au milieu des annees 80, puis, apres 
avoir recule jusqu'a 1986, elle a recommence a aug
menter. L'Ethiopie, Ie Lesotho, Madagascar, Ie Ni
ger et Ie Rwanda ont manifeste une tendance plus 
persistante a la montee de la malnutrition autour 
de fluctuations saisonnieres marquees. (La Figure 
3.3 illustre ceUe evolution pour Ie Ghana et Ie 
Lesotho.) 

Evaluation d'ensemble 

Bien que les circonstances varient enormement 
d'un pays a l'autre, l'analyse entreprise ici fait ap
paraitre une amelioration sensible, en longue du
ree, dans la mortalite des moins de cinq ans, I'es
perance de vie et la scolarisation primaire. Dans 
ces domaines, la situation du debut it la moitie des 
annees 80 etait, dans chaque region, nettement 
meilleure que dans les annees 60 et 70. Sauf en 

51 



Afrique subsaharienne, les revenus des pauvres 
ont augmente eux aussi, et parfois substan
tiellement. 

Ces dernieres annees, cependant, \'evolution a 
varie selon Ie lieu considere. La plupart des 
pauvres ont vu leur situation s'ameliorer a tous 
egards, mais la raison en est que la plupart vivent 
en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Dans bien des 
pays d'Amerique latine et d'Europe de l'Est, leur 
revenu a baisse, alors meme que les indicateurs 
sociaux ont mieux resiste et qu'ils se sont meme 
ameliores, dans certains pays, plus vite qu'avant la 
recession des annees 80. La situation des pauvres 
d'Afrique subsaharienne s'est encore degradee 
dans les annees 80; Ie declin amorce dans les an
nees 70 s'est poursuivi et parfois accelere. 

Differences regionales mises apart, I'examen fait 
apparaitre aussi que certains pays ont reussi 
beaucoup mieux que d'autres a faire reculer la 
pauvrete. Le Tableau 3.5 Ie montre pour deux indi
cateurs fondamentaux - I'indice numerique de 
pauvrete et Ie taux de mortaHte des moins de cinq 
ans pour dix pays. Dans la suite du present 
chapitre, on cherche, a partir de I' experience des 
pays, a mettre en evidence les facteurs qui sont 
cause de ces divergences. 

Les fadeurs qui influent sur les resultats 
obtenus par les pays 

Les interventions socio-economiques ont une in
fluence determinante, tant sur la reduction de la 
pauvrete, mesuree par Ie revenu, que sur I'ame
lioration des indicateurs sociaux. Elles exercent un 
effet indirect sur les revenus par l'intermediaire du 
taux et du modele de croissance economique. Elles 
influent plus directement sur les indicateurs so
ciaux, principalement par Ie programme de de
penses de l'Etat. Hausse des revenus et ameliora
tion des indicateurs sociaux sont clairement liees, 
l'une soutenant l'autre de multiples manieres. 
Mais, comme \' effet direct des interventions de 
I'Etat sur les indicateurs sociaux est plus facile a 
mesurer, il est tentant de commencer par lui. 

Arneliorer les indicateurs sociaux 

Les pays qui ont reussi a assurer aux pauvres les 
services d'enseignement primaire et de soins de 
sante primaires sont ceux qui ont pris les disposi
tions budgetaires necessaires a cet effet (Tableau 
3.6). En 1985, les depenses d'enseignement pri
maire en pourcentage du PNB etaient plus de 
quatre fois plus elevees au Botswana, ou Ie taux de 
scolarisation etait de 99 %, qu'en HaIti, ou Ie taux 

correspondant n'etait que de 55 %. De meme, dans 
les pays ou les soins de sante sont largement acces
sibles, comme au Chili et aMaurice, la depense en 
pourcentage du PNB est plusieurs fois superieure 
a ce qu'elle est dans des pays comme l'lnde et Ie 

Tableau 3.5 Variation suivant les pays 

Reduction annuelle moyenne 
[ndice numerique Morta/itt! 

et periode de 
depauvrete des moins de 

Indonesie 
(1970-87) 2,34 (58) 3,3 (146) 

Malaisie 
(1973-87) 1,66 (37) 3,7 (46) 

Bresil (1960-80) 1,45 (50) 2,8 (107) 
Pakistan 

(1962-84) 1,43 (54) 1,8 (200) 
Costa Rica 

(1971-86) 1,41 (4S) 9,3 (3S) 
Thailande 

(1%2-86) 1,40 (59) 4,4 (70) 
Inde (1972-83) 1,04 (54) 1,8 (199) 
Colombie 

(1971-88) 0,91 (41) 7,2 (64) 
Maroc (1970-84) 0,64 (43) S,6< (136) 
Sri Lanka 

(1963-82) O,SI (37) 2,8 (66) 

Note: On obtient a peu pres la meme classification si I'on utilise Ie 
deficit de revenu au lieu de I'indice numerique. 
a. Niveau initial entre parentheses, 
b. Taux pour 1975-80 entre parentheses, 
c. 1977-81. 

Tableau 3.6 Depenses du sedeur social 
en pourcentage du PNB 

Secteur et 1975 .1985 

Enseignement primaire 
Taux eleve de scolarisation 

Botswana 2,1 2,8 
Tunisie 1,9 2,3 
Chili 1,4 2,2 
Thailande 1,6 2,0 

Faible tau x de scolarisation 
Nepal 0,7 1,0 
Ghana 1,1 0,7 
Pakistan 0,6 0,7 
HaIti 0,6 0,6 

Sante 
Faible taux de mortalite des moins de Sans 

Chili 2,5 2,1 
Maurice 2,0 2,0 
Malaisie 1,9 1,8 
Sri Lanka 1,7 1,3 

Taux eieve de mortaIite des moins de 5 ans 
Ethiopie 0,8 1,2 
Burkina Faso 0,8 0,9 
Inde 0,3 0,3 
Pakistan 0,3 0,2 
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Pakistan, Oll la mortaHte des moins de cinq ans 
reste exceptionnellement elevee et Oll Ie pourcen
tage d'enfants vaccines est bas. 

Mais l'augmentation de la depense publique 
n'est pas toujours la solution pour ameliorer Ie 
bien-etre des pauvres. II est souvent plus impor
tant de mieux repartir les depenses a l'inb~rieur du 

secteur considere et de faire un emploi plus effi
cace des fonds. II est clair, cependant, qu'a condi
tion d'orienter correctement les depenses publi
ques, une amelioration spectaculaire des services 
sociaux est possible meme pour les pays a faible 
revenu. Dans l'echantillon de dix pays retenu au 
Tableau 3.5, la depense publique entre pour 

Encadre 3.3 Les mecanismes d'evolution de la pauvrete 

Pour tout accroissement du revenu des pauvres, la re
duction de la pauvrete depend du niveau auquel les 

Figure 3.3A Impact de la situation de depart pauvres se situent par rapport au seui! de pauvrete. 
sur la lutte contre la pauvrete 

5'i!s se concentrent juste en dessous de ce seui!, I' ame
lioration de leur revenu aura sur la pauvrete un effet 
plus fort que s'i!s sont plus uniformement repartis. Forte concentration de pauvres 

juste au-dessous du seuil de pauvreteLa Figure 3.3A illustre la fonction de repartition cu
mulative, c'est-a.-dire Ie pourcentage d'individus ne re Pourcentage de la population 
cevant pas plus qu'un revenu particulier, exprime 
comme une fonction de ce revenu. Par exemple, si Ie 
seui! de pauvrete est fixe it 30, la courbe qui apparatt it 
gauche de chaque figure indique que 50 % de la popu
lation sont pauvres. Une hausse du revenu de 50 % 
deplacera la fonction de repartition vers la droite. La 
reduction de I'incidence de la pauvrete est de 37 points 
de pourcentage dans la partie superieure de la figure, 
mais seulement de 27 points de pourcentage dans la 
partie inferieure. 

La difference de resultat tient aux differences de 
pente de la fonction de repartition it hauteur du seui! 
de pauvrete. 5i la pente est tres forte (ce qui implique 
une moindre inegaIite aux environs du seui! de 
pauvrete), comme c'est Ie cas dans la partie superieure 
de la figure, un grand nombre de pauvres se sUuent 

Revenu par habitantjuste en dessous du seui!. Une hausse du revenu fait 
passer de nombreux individus au-dessus du seui! et 

Plus faible concentration de pauvresl'incidence de la pauvrete diminue considerablement. juste au-dessous du seuil de pauvrete
5i la pente est moins forte (ce qui implique une plus 
grande inegalite aux environs du seuil de pauvrete), Pourcentage de la population 

comme dans la partie inferieure de la figure, peu d'in
dividus se situent immediatement en dessous. Dans 
ce cas, la milme hausse du revenu ne fait passer 
qu'un petit nombre de pauvres au-dessus du seui! et la 
reduction de I'incidence de la pauvrete est beaucoup 
moindre. 

Par exemple, sur la base des statistiques de la reparti
tion des revenus les plus recentes, une hausse de 10 % 
du revenu des pauvres au Bangladesh et en Inde 
reduirait !'incidence de la pauvrete d'environ 7 points 
de pourcentage. La ou la repartition du revenu est 
plus int?gale, comme au Venezuela et au Bresil, Ie 
chiffre correspondant ne serait que de 3 points de 
pourcentage. 
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beaucoup dans l'explication des differences de 
mortalite des moins de cinq ans. Les pays qui ob
tiennent les meilleurs resultats sont Sri Lanka 
parmi les pays a. faible revenu et, parmi les pays a. 
revenu intermediaire, Ie Costa Rica. L'un et l'autre 
sont depuis longtemps - depuis la premiere 
moitie de ce siec1e - acquis a. l'idee que l'Etat doit 
assurer des services sociaux a. la population. 

Accroftre Ie revenu 

II est moins simple d'isoler les facteurs qui influent 
sur Ie revenu des pauvres que dans Ie cas des indi
cateurs sociaux. A un stade preliminaire, on peut 
en «expliquef» les variations en distinguant la part 
due a. la croissance generale de l' economie et celle 
qui tient a. des changements dans l'inegalite du 
revenu (Encadre 3.3). On a dit que l'inegalite s'ag
grave d'abord avec Ie developpement pour ne re
culer que plus tard. Cette idee a ete resumee sous 
la forme de la «courbe de Kuznets», qui postule un 
rapport en U inverse entre l'inegalite et Ie revenu 

moyen. La courbe implique qu'un conflit est possi
ble entre croissance et pauvrete. Dans Ie cas ex
treme, l'inegalite du revenu peut s'aggraver assez 
vite au debut de la croissance economique pour 
que la pauvrete augmente; la croissance serait ainsi 
pauperisante. 

Le Tableau 3.7 cherche a. verifier simplement Ie 
bien-fonde de cette opinion. II indique la variation 
de la pauvrete mesuree par l'indice numerique de 
pauvrete des Tableaux 3.2 et 3.3 pour la comparer 
ensuite avec une variation simulee de la pauvrete, 
qui est la variation qui se serait produite si l'inega
lite etait demeuree constante - c'est-a.-dire si cha
cun avait re~u Ie meme pourcentage de hausse des 
revenus. Si la baisse effective de la pauvrete est 
inferieure a. la baisse simulee, la croissance a ag
grave l'inegalite et les pauvres y ont moins gagne 
que les non-pauvres. Si la baisse effective est supe
rieure a. la baisse simulee, alors c'est l'inverse qui 
est vrai. 

Le Tableau 3.7 examine des periodes de crois
sance a. long terme et des recessions a. court terme. 

Tableau 3.7 Pauvrete, croissance economique et recession 

Croissance 
Reduction de Reduction de annuelle du 

Duree la pauvrete la pauvrete revenu moyen 
dela observee simulee ou de la 

Pays et pbiode 
pbiode 
(annees) 

(points de 
pourcentage)' 

(points de 
pourcentage)b 

depense moyenne 
(pourcentage) 

Croissance along lerme 
Indoflt?sie (1970-87) 17 41 35 3,4 
Thailande (1962-86) 24 33 30 2,7 
Pakistan (1962-84) 22 31 26 2,2 
Bresil (1960-80) 20 29 34 5,1 
Malaisie (1973-87) 14 23 19 4,0 
singapour (1972-82) 10 21 19 6,4 
Costa Rica (1971-86) 15 21 22 3,5 
Colombie (1971-88) 17 16 8 1,1 
Inde (1972-83) 11 11 10 1,0 
Sri Lanka (1963-82) 19 10 8 0,9 
Maroc (1970-84) 14 9 1 0,2 

Recession acou rl lerme 
Costa Rica (1983-86) 3 12 13 10,9 
Indonesie (1984-87) 3 11 9 5,0 
Inde (1977-83) 6 7 2 0,8 
Malaisie (1984-87) 3 1 -1 -0,7 
Pakistan (1979-84) 5 1 4 1,2 
Colombie (1978-88) 10 -1 -1 -1,2 
Cote d'Ivoire (1985-86) 1 -1 -5 -5,4 
Chine (1985-88)' 3 -4 5 6,7 
Bresil (1981-87) 6 -5 1 0,9 
Venezuela (1982-87) 5 -5 -6 -4,5 
Thailande (1981-86) 5 -6 0 0,0 
Costa Rica (1977-83) 6 -7 -8 -3,4 
Yougoslavie (1978-87) 9 -7 -12 -2,9 
Pologne (1978-87) 9 -14 -17 -1,2 

a. Variation absolue de I'indice de pauvrete sur la base de la definition de la pauvrete absolue retenue par Ie pays concerne. 
b. La simulation postule que l'inegalite du revenu ne varie pas. 
e. Population rurale seulement. 
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En general, la croissance a long terme n'a eu qu'un 
effet limite sur l'inegalite, mais elle a generalement 
eu tendance ala reduire. En Inde, par exemple, les 
variations effectives et simulees de la pauvreM sont 
presque exactement identiques. Ceci implique que 
Ie pourcentage d'amelioration a ete a peu pres Ie 
meme pour les pauvres que pour Ie reste de la 
population et que Ie revenu genere par la crois
sance a eM reparti de la meme maniere que Ie re
venu initial. 

Dans certains pays, comme la Colombie, les va
riations de I'inegalite dans Ie long terme ont eM 
plus importantes. Mais ces exemples et les autres 
cas ne legitiment pas l'hypothese de Kuznets ou 
celle de la croissance pauperisante. Dans les pays a 
faible revenu, l'inegaliM se comble constamment 
(contrairement a I'hypothese de Kuznets), et iI ne 
se presente aucun cas ou I'eifet de la croissance est 
gomme par des variations de l'inegaliM (contraire
ment a l'hypothese de la croissance pauperisante). 
Bret, la croissance reduit la pauvrete. Neanmoins, 
la ou I'inegalite s'est aggravee, comme au Bresil, 
les consequences qui en resultent pour la pauvrete 
sont considerables. 5i elle avait diminue comme en 
Malaisie, celle-ci se serait reduite de 43 points de 
pourcentage entre 1960 et 1980, au lieu de 29. Au 
meme titre que Ie taux, Ie modele de croissance est 
donc un important determinant de I' evolution de 
la pauvrete. 

Comme Ie montre la partie inferieure du Tableau 
3.7), Ie lien entre croissance et reduction de la 
pauvrete existe toujours dans les annees 80, mais iI 
est plus faible qU'auparavant. Dans l'ensemble, la 
croissance economique reduit la pauvrete et la re
gression economique l'augmente. Les fluctuations 
de l'inegalite ont cependant ete plus amples dans 
les annees 80. En Malaisie, par exempie, la 
pauvrete a diminue bien que Ie revenu moyen ait 
baisse lui aussi. Ceci donne a penser que les chocs 
exterieurs ou d'importants changements de politi
que socio-economique peuvent modifier l'inci
dence de la pauvrete en agissant sur l'inegalite des 
revenus, tandis qu'en periode plus stable la crois
sance economique est l'influence dominante sur la 
pauvrete. 

La conclusion selon laqueUe la croissance reduit 
la pauvrete serait-elle infirmee dans Ie cas des tres 
pauvres et non plus des pauvres? Les seuils de 
pauvrete propres aux differents pays utilises pour 
la presente analyse definissent comme pauvres de 
20 a 50 % de la population. 5i I'on considere Ie 
dixieme Ie plus pauvre de la popUlation, on con
state qu'en periode de croissance stable Ie groupe 
ainsi defini a beneficie d'une hausse en pourcen
tage de son revenu superieure a la moyenne dans 

tous les pays, hormis Ie Bresil et Ie Costa Rica ou 
l'inegalite s'est aggravee. Au Bresil, les pauvres 
ont neanmoins vu leur revenu augmenter substan
tiellement; au Costa Rica, ils ont subi une perte. En 
general, donc, les plus pauvres d'entre les pauvres 
ont participe pleinement a la croissance econo
mique. 

Aucune tendance simple ne s' est dessinee 
durant les annees 80. Dans la moitie environ des 
pays, les tres pauvres ont souifert davantage, ou 
moins progresse, que I'individu moyen. En Co
lombie, par exemple, Ie revenu moyen de l'ensem
ble de la population a diminue de 11 % entre 1978 
et 1988, tan dis que celui du dixieme Ie plus pauvre 
a chute de plus de 20 %. En revanche, la situation 
des menages les plus pauvres des autres pays a 
evolue beaucoup plus favorablement que celie du 
reste de la population. En Malaisie, la moyenne 
des revenus a diminue de 2 % entre 1984 et 1987, 
mais Ie revenu moyen des plus pauvres a en fait 
augmente de 9 %. 

Ces conclusions permettent de mieux saisir les 
differences d'experience entre les pays enumeres 
au Tableau 3.5. La croissance economique a ete de 
toute evidence importante : dans les deux pays ou 
la reduction de la pauvrete a ete Ie plus rapide, Ie 
revenu par habitant a augmente de plus de 3 % par 
an, tandis que les deux pays ou la pauvrete a Ie 
moins diminue ont enregistre des taux de crois
sance de moins de 1 %. Dans les economies egali
taires (l'Indonesie, par exemple), une croissance 
econornique qui a maintenu Ie meme degre d'ine
galite a ete suffisante pour reduire rapidement la 
pauvrete. La ou la repartition initiale du revenu 
etait moins egale, comme en Colombie, les modifi
cations de I'inegalite ont ete un important comple
ment de la croissance generale. 

La croissance economique et les modifications de 
l'inegalite ne sont cependant pas des instruments 
de politique socio-econornique : ce sont des conse
quences. QueUes ont tHe, dans des economies ega
litaires comme l'Indonesie, les politiques qui ont 
stimule la croissance et meme Iegerement reduit Ie 
degre initial d'inegalite? Et queUes ont ete, dans 
des economies inegalitaires comme la Colombie, 
les politiques qui ont permis aux pauvres de bene
fieier plus que proportionnellement de la crois
sance? La reponse se trouve dans les facteurs qui 
determinent Ie revenu des pauvres. 

LA PROPRIETE DES RESSOURCES. La redistribution 
aux pauvres du stock de ressources s'est parfois 
revelee efficace, mais c'est plutot Ia l'exception que 
la regIe. Les vastes redistributions de terres ont 
provoque une reduction rapide de la pauvrete, 
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Figure :Ulnfgalibht sa1aires, 
Colombie, 1965 a1986 
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mais elles n'ont eu lieu qu'en periode de pro
fondes transformations politiques. La distribution 
de capitaux nouveaux (c' est-a-dire l'investisse
ment) en faveur des pauvres a ete chose plus 
courante. En particulier, l'investissement en capi
tal humain sous la forme de soins de sante et d'in
struction primaire a ete un element important de la 
demarche suivie par plusieurs pays. L'effet de 
hausse que cela peut avoir sur Ie revenu depend, 
cependant, des possibilites qui s'offrent de mettre 
a profit les nouvelles competences acquises. 

LA REMUNERATION DES RESSOURCES. Comme la 
pauvrete est largement un phenomene rural et que 
de nombreux pauvres tirent, directement ou in
directement, leurs revenus du secteur agricole, 
une croissance qui eleve la productivite agricole et 
la remuneration du travail agricole devrait etre un 
moyen particulierement efficace de reduire la 
pauvrete. Le contraste entre l'Indonesie et l'Inde 
illustre cette proposition. Entre 1970 et 1987, la 
pauvrete a diminue de 41 points de pourcentage 
en Indonesiei dans Ie meme temps, Ie pouvoir 
d'achat de la valeur ajoutee agricole a augmente de 
2,6 % par an par habitant rural. Entre 1984 et 1987, 
periode de recul particulierement rap ide de la 
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pauvrete, Ie pouvoir d'achat a augmente de 5,0 % 
par an. En Inde, au contraire, la pauvrete n'a re
cule que de 11 points de pourcentage et Ie pouvoir 
d'achat agricole a augmente de moins de 0,4 % par 
an. Pour I' essentiel, la diminution de la pauvrete 
en Inde - 7 points de pourcentage entre 1977 et 
1983 - s'est produite a une epoque ou Ie pouvoir 
d'achat agricole augmentait de 1,5 % par an. L'ana
lyse econometrique confirme que la pauvrete 
rurale en Inde est fortement liee au revenu 
agricole. 

En Inde comme en Indonesie, les repartitions 
initiales du revenu etaient a peu pres egales et la 
croissance a pu reduire la pauvrete, alors que Ie 
degre d'inegalite demeurait Ie meme. Lorsque la 
repartition initiale est moins egale, la croissance 
doit modifier la structure de la repartition des 
gains en faveur des pauvres pour exercer un effet 
sensible. La Colombie est l'un des quelques pays 
d'Amerique latine qui ont reussi a ameliorer une 
repartition des revenus initialement tres inegale. 
Le coefficient de Gini (me sure de l'inegalite ou Ie 
chiffre 1 represente l'inegalite complete et 0 l'ega
lite parfaite) y est tombe de 0,54 a0,48 entre 1971 et 
1978, et l'incidence de la pauvrete y a diminue de 
2,9 points de pourcentage par an. Comme Ie mon
tre la Figure 3.4, la remuneration de la ressource la 
plus importante des pauvres sa force de travail 
- a dft fortement augmenter pour produire un tel 
resultat. Entre 1971 et 1978, les salaires reels de la 
main-d' oeuvre non qualifiee ont augmente de 
6,6 % par an, contre une augmentation du PNB par 
habitant de 3,9 %. La repartition du revenu s'est 
ainsi modifiee en faveur des pauvres. L'Enca
dre 3.4 illustre l' evolution des salaires et de la 
pauvrete en periode de croissance economique 
les revolutions industrielles du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis. 

On peut aussi revaloriser Ie capital de main
d'oeuvre des pauvres par la productivite. En Ma
laisie, l'investissement dans la revalorisation de 
leur main-d' oeuvre a contribue a I' essor de la crois
sance avec legere amelioration d'une assez inegale 
repartition du revenu et recul de la pauvrete de 23 
points de pourcentage entre 1973 et 1987. Durant 
la meme periode, la remuneration moyenne du 
travail de la main-d'oeuvre rurale a augmente de 
pres de 75 %. Les etudes qui ont tHe faites 
semblent indiquer que l'amelioration de l'educa
tion est acrediter d'un quart environ de la hausse 
du revenu agricole et d'a peu pres les trois quarts 
de celIe du revenu non agricole. En investissant 
dans Ie capital humain des pauvres et en creant un 
environnement dans lequelles aptitudes nouvelles 



Encadre 3.4 Croissance, salaires reels et pauvrete : Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis, 
1770 a1920 

L'histoire de Ia revolution industrielle au Royaume-Uni Dans les deux pays, Ie progres technique a d'abord 
et aux Etats-Unis suggere l'existence d'un lien entre privilegie I'industrie a forte intensite de capital et a 
croissance, salaires reels et pauvrete. Dans Ies deux forte intensite de qualifications par rapport a une agri
pays, Ie developpement au premier stade de la revolu culture a forte intensite de main-d'oeuvre. La crois
tion a ete de type capitalistique. Etant donne que, si sance lente de la demande de main-d'oeuvre a con
multanement, I'offre de main-d'oeuvre augmentait, les jugue ses effets avec un accroissement demographique 
salaires reels des travailleurs sans qualifications ont eM spectaculaire pour ralentir la croissance des salaires 
lents aaugmenter et la croissance economique n'a eu reels. Plusieurs decennies apres Ie debut de la revolu
que peu d'effet sur la pauvrete. Apres 1820 environ au tion industrielle, les progres techniques de I' agriculture 
Royaume-Uni et 1880 aux Etats-Unis, cependant, les ont fait apparaitre un type de croissance plus equllibre 
salaires reels ont commence a augmenter et la pauvreM et, a une attitude de prevention en faveur d'un type de 
areculer. production econome en main-d'oeuvre, qUi a carac

En Grande-Bretagne, la revolution industrielle a de terise les debuts de I'industrialisation, a succede une 
marre vers 1770, mais les salaires reels n'ont guere attitude de neutralite ou meme de prevention en faveur 
augmente jusqu'en 1820. Durant les vingt premieres d'une utilisation intensive de la main d'oeuvre. 
annees du XIXe siecle, les gains des travailleurs adultes L'abaissement du taux des naissances et Ie resserre
non qualifies de sexe masculin n'ont augmente que de ment du contrOie de l'immigration ont ralenti la crois
0,2 % par an. La hausse a ete beaucoup plus rapide et sance demographique, et les salaires reels ont aug
plus reguliere, aun rythme annuel de 1,7 % durant les mente aun rythme plus rapide. 
cinquante annees suivantes. Apres 1840 environ, Ie PIB Au Royaume-Uni, Ie paupensme a diminue apres 
des Etats-Unis a augmente sensiblement plus vite que 1840. Les chiffres les plus fiables pour Ies Etats-Unis, 
celui du Royaume-Uni aun stade comparable, mais Ies provenant de l'Etat de New York, indiquent que la 
salaires reels des travailleurs urbains non qualifies ont pauvrete s'est aggravee jusqu'a 1865, date a laquelle 
progresse de moins de 0,2 % par an entre 1845 et 1880. 8 % de la population recevaient des aides locales; apres 
Alors, comme au Royaume-Uni, leur hausse s'est ac cela, elle a diminue jusqu'a Ia fin du siecle. Dans I'un et 
ceieree pour se sUuer a 1,3 % par an durant les I' autre pays, Ia croissance des salaires reels des travail
quarante annees suivantes. leurs non qualifies a reduit I'incidence de la pauvrete. 

ont pu etre utilement mises aprofit, la Malaisie a 
ameliore ala fois les conditions de vie des pauvres 
dans Ie court terme et les perspectives d'une 
hausse de leur revenu dans Ie moyen terme. 

Sri Lanka a moins bien reussi a concretiser Ie 
potentiel de gains de productivite genere par les 
depenses sociales. Elle a consacre 10 % environ de 
son PIB acette fin entre 1970 et 1985, et realise une 
large protection sociale. Si les indicateurs sociaux 
se sont ameliores, Ie revenu des pauvres n'a pas 
augmente de maniere sensible. La pauvrete n'a re
cuIe que de 0,5 point de pourcentage par an durant 
les annees 60 et 70. 

On peut aussi accroitre la productivite du capital 
des pauvres en mettant en place une meilleure in
frastructure physique. Par exemple, I'Indonesie a 
employe ses recettes petrolieres pour ameliorer et 
etendre les equipements d'infrastructure a I'en
semble des zones rurales de Java, ouvrant ainsi 
aux pauvres du pays l'acces aux marches. Dans 
une grande partie de I' Afrique subsaharienne, par 
contre, une infrastructure deja insuffisante con
tinue a se deb~riorer. 

LES TRANSFERTS. Tous les pays enumeres au Ta
bleau 3.5 ont eu recours aux transferts, generale
ment sous forme de subventions alimentaires. 
Dans des pays comme l'Indonesie et la Thailande, 
des transferts moderes - environ 0,2 % du PIB 
se sont revt>Ies compatibles avec une croissance ra
pide. D'autres sont alMs beaucoup plus loin. Ala 
fin des annees 70, les transferts en Egypte (qUi, 
s'ils touchaient quand meme les pauvres, profi
taient surtout aux non-pauvres) representaient 7 % 
du PIB. Un usage aussi massif des transferts peut 
engendrer de graves difficultes macroeconomiques 
et, en reduisant la croissance, il condamne les fu
tures generations a la pauvrete. 

nest peu probable que les transferts soient Ie 
remede a la pauvrete - certainement pas dans les 
pays a faible revenu et a fort contingent de 
pauvres. La seule ampleur du probleme en est 
l'une des raisons. II faudrait en effet transferer au 
moins 15 % du PIB courant pour eliminer la 
pauvrete au Bangladesh - et cela suppose qu'il 
n'y ait pas, comme cela arrive generalement, des 
«fuites» au profit de la classe moyenne des villes. 
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Dans certains pays a revenu intermediaire, la si
tuation est differente. TI ne faudrait pas transferer 
plus de 1,1 % du PIB courant pour eliminer Ia 
pauvrete au Bresil. Cependant, en raison des fuites 
et des couts administratifs, il faudrait en fait 
beaucoup plus que cela. 

Pourquoi certains pays ant reussi 

A partir de cette analyse des facteurs qui ont influe 
sur la pauvrete, on peut examiner les resultats ob
tenus par les pays enumeres au Tableau 3.5. Les 
trois pays d'Asie de l'Est Indonesie, Malaisie et 
Thailande - montrent les avantages qu'il y a a 
equilibrer les politiques qui stimulent la croissance 
et celles qui donnent aux pauvres les moyens d'y 
participer. Tous trois ont atteint et maintenu des 
taux de croissance annuels du PIB superieurs it 
6 %. Cette croissance - it relativement forte inten
site de travail avec, au premier plan, I' agriculture 

a provoque une demande des facteurs de pro
duction detenus par les pauvres. Ces pays ont 
egalement consenti des depenses sociales appro
priees. TIs sont parvenus, de ce fait, it universaliser 
l'enseignement primaire et leurs taux de mortalite 
infantile sont inferieurs it ceux de beau coup de 
pays a revenu comparable. L'elevation du niveau 
de competence et de la qualite de la main-d' oeuvre 
a permis aux pauvres de saisir les opportunites 
creees par la croissance economique. 

D'autres pays n'ont pas su aussi bien equilibrer 
la creation d'opportunih~s pour les pauvres et Ie 
developpement de leur capacite it y repondre. Au 
Bresil, la croissance du PIB a depasse celle de tout 
autre pays de I' echantillon et Ie Pakistan a atteint 
les 6 % de croissance annueUe obtenus par les pays 
d'Asie de l'Est. Pourtant, ni dans l'un ni dans I' au
tre, les indicateurs sociaux ne se sont ameliores 
rapidement. Le Bresil a l'un des taux de mortalite 
des moins de cinq ans les plus eleves des pays it 
revenu intermediaire et Ie Pakistan l'un des taux 
de scolarisation primaire les plus bas du monde. 
L'absence d'amelioration des competences de la 
main-d' oeuvre a restreint la capacite des pauvres it 
beneficier de la croissance. Dans I' un et I' autre cas, 
I'indice de pauvrete a recule, mais moins vite 
qu'en Indonesie ou en Malaisie. 

TI peut donc y avoir croissance economique sans 
beaucoup de progres social. L'inverse est egale
ment vrai : il est possible d'ameliorer les indica
teurs sociaux sans croissance economique rapide. 
Entre 1971 et 1978 en Colombie et entre 1971 et 
1977 au Costa Rica, la pauvrete a rapidement re
cule, la mortalite des moins de cinq ans a chute it 
un rythme extraordinaire et Ie PIB a augmente de 5 

it 6 % par an. La recession du debut des annees 80 
a fait stagner ou baisser Ie PIB par habitant et a 
brusquement interrompu Ie recul de la pauvrete 
I'indice de pauvrete est reste it peu pres constant 
en Colombie et a augmente au Costa Rica. Malgre 
tout, les taux de mortalite des moins de cinq ans 
ont continue it baisser, demontrant ainsi qU'une 
amelioration des indicateurs sociaux est possible, 
meme en periode de recession. De meme, l'expe
rience de Sri Lanka montre que de remarquables 
progres sociaux sont possibles, meme dans les 
pays it faible revenu. Les fruits que Sri Lanka a 
tires de son long passe de preoccupation sociale 
apparaissent dans son taux de mortalite des moins 
de cinq ans, qui etait de 66 pour mille en 1980 
resultat impressionnant pour un pays it. faible 
revenu. 

Pourtant, comme Ie montre I' experience de 
l'Inde, du Maroc et de Sri Lanka, il est difficile de 
lutter contre la pauvrete quand la croissance du 
PIB est faible. Ceci appelle une importante distinc
tion: pour que Ie revenu des pauvres augmente (et 
donc pour elever les individus au-dessus du seuil 
de pauvrete), il faut une croissance economique 
largement repartie, mais on peut ameliorer la si
tuation des pauvres it. d'autres egards reduire la 
mort!'llite juvenile, par exemple - par des inter
ventions specifiques. 

De tout ceci, une conclusion essentielle se de
gage, it. savoir que les pays qui ont Ie mieux reussi a 
faire reculer la pauvrete ont recherche un type de 
croissance qui utilise efficacement la main
d'oeuvre et investit dans Ie capital humain des 
pauvres. Cette double demarche est la strategie de 
base qui est envisagee iei pour lutter contre la 
pauvrete. Chacun des deux elements est essentiel. 
Le premier consiste it donner aux pauvres la possi
bilite d'utiliser la plus abondante de leurs res
sources - leur force de travail. Le second vise it 
ameliorer immediatement leur bien-etre et ales 
doter de moyens accrus pour mettre a profit les 
possibilites qui viennent d'etre creees. A eux deux, 
ils peuvent ameliorer les conditions de vie de la 
majeure partie des pauvres du monde. 

Meme reussie, cette strategie ne profitera peut
etre pas it certains pauvres - par exemple, aux 
infirmes, aux personnes agees et it ceux qui vivent 
dans des regions pauvres en ressources. D'autres, 
s'ils en beneficient, demeureront extremement 
vulnerables it. des catastrophes personnelles, 
comme la mort du soutien de famille, et it des cala
mites nationales, comme la secheresse ou une re
cession economique. D'ou la necessite, si l'on veut 
s'attaquer ala pauvrete sur tous les fronts, de com
pleter la strah~gie de base par un systeme de trans
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Encadre 3.5 Les alliances politiques et Ies pauvres 

Mettre en place des reformes qui tendent afaire reruler ressources humaines. On ne sera donc pas surpris 
la pauvrete ne se borne pas necessairement 11 opposer d'apprendre, par exemple, qu'au Kenya et aSri Lanka, 
tout simplement les pauvres aux non-pauvres. S'il est dont les depenses d'education primaire sont relative
vrai que beaucoup de politiques economiques font Ie ment elevees, les syndicats d'enseignants sont tres 
jeu des riches aux depens des pauvres, il en est d'au puissants. Au Perou, I'expansion de I'enseignement 
tres qui allient Ie sort des uns et des autres et qui peu primaire a ete due en grande partie aux efforts de
vent, de ce fait, trouver des partisans des deux cotes. ployes par les partis politiques pour s'assurer les voix 

Les alliances politiques entre categories de revenu des enseignants. 
dif£erentes naissent souvent de l'application d'une po En Argentine, au Chili et au Perou, c'est en general 
Iitique qui met en jeu des interets sectoriels. Politique l'attitude des travailleurs non manuels, des professions 
douamere, politique de change et politique des prix liberales, des fonctionnaires ainsi que des petits et 
alimentaires ont souvent des effets dont la difference moyens entrepreneurs qui a fait que les re£ormes 
est plus sensible entre I'agriculture et l'industrie d'ordre fiscal et autres qui y ont ete entreprises ont 
qu'entre categories de revenu. Dans beaucoup de pays profite aux pauvres. L'effet de redistribution recherche 
d'Afrique et d'Amerique latine, Ie secteur agricole avait plus de chances d'etre atteint si ces diverses cate
souffre depuis longtemps d'une politique qui priviIegie gories etaient appelees a avoir leur part de transferts 
l'industrie et les villes. C'est ainsi que les prix alimen qui etaient destines principalement aux pauvres. On 
taires y sont souvent maintenus 11 un niveau bas, ce qui pourrait probablement en dire autant d'un grand nom
profite aux pauvres des villes, aux ouvriers et aux pro bre d'autres pays. En Inde, Ie Programme de garantie 
prietaires d'entreprises aux depens de I'ensemble du d'un emploi lance par l'Etat du Maharashtra a beau 
secteur rural, et notamment des pauvres. impliquer des transferts de revenus des non-pauvres 

Ce pourra etre aussi leur appartenance a un meme des villes au profit des pauvres des zones rurales, il 
espace geographique qui poussera les pauvres et les n'en jouit pas moins d'un large soutien politique. Le 
non-pauvres a s'allier - qu'il s'agisse d'orienter les ralentissement du mouvement de migration vers Bom
flux de res sources vers une region tout entiere, comme bay est per~u comme un avantage par les non-pauvres 
Ie nord-est du Bresil, ou d'obtenir des interventions qui des villes et Ie programme fait aussi Ie jeu des pro
profiteront 11 une zone en particulier, comme un projet prietaires fonciers dans la mesure ou il contribue asta
d'irrigation. En Inde, des districts entiers ont fait cam biliser la main-d' oeuvre rurale et amettre en place des 
pagne pour obtenir d'etre indus dans Ie perimetre de equipements d'infrastructure. Au contraire, lorsque Sri 
projets d'irrigation dont ils attendaient une augmenta Lanka a mis fin, en 1979-80, asa politique de subven
tion de productivite pour les gran des comme pour les tionnement des prix alimentaires et de distributions de 
petites exploitations. rations alimentaires pour appliquer, ala place, un pro

Dans d'autres cas, ce seront les fournisseurs et les gramme de bons d'alimentation, la reduction de trans
beneficiaires de services qUi s'allieront. Les pressions ferts implicites subie, de ce fait, par les non-pauvres a 
exercees sur les gouvemements pour leur faire financer suffi 11 lui faire perdre un grand nombre de partisans. 
certains services sociaux viennent souvent tout autant En somme, I'economie politique de Ia lutte contre 1a 
des premiers, qui appartiennent aux categories de re pauvrete est complexe et varie considerablement selon 
venu intermediaire, que des beneficiaires eux-memes. Ie pays et les circonstances historiques. Comme Ie 
Les enseignants, Ie personnel medical, les travailleurs montre cette breve serie d'exemples, il a ete possible de 
sociaux et autres fournisseurs de services qui appar definir et d'appliquer efficacement des politiques favo
tiennent aux categories de revenu moyen et superieur rabies aux pauvres dans des conditions tres diverses. 
ont eux-memes interet a ce que Ie gouvernement de Mais l'experience montre que Ie choix d'objectifs et de 
pense davantage pour les services sociaux, et ils ont moyens d'action partages, dans une certaine mesure, 
souvent Ie poids electoral ainsi que la capacite par les pauvres et par certaines categories au moins de 
d'organisation necessaires pour faire pression sur lui et non-pauvres entre souvent pour beaucoup dans les 
en obtemr d'investir davantage dans la valorisation des chances de reussite. 

ferts bien cibles et de mise en place de filets de 
securite. 

En quoi reside I' arbitrage essentiel ao.,erer? 

Le debat de politique socio-economique envers les 
pauvres se polarise generalement sur I'arbitrage a 
operer entre croissance et pauvrete. Mais l'analyse 

de I' experience des pays donne a penser que ce 
n'est pas Ia I'arbitrage fondamental. Les pauvres 
peuvent, moyennant des politiques appropriees, 
participer a Ia croissance et y contribuer. Quand 
cela arrive, un recul rapide de Ia pauvrete n'exdut 
pas une croissance soutenue. 

S'il est possible de definir des strategies sodo
economiques ayant Ie double e£fet de reduire la 
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pauvrete et de contribuer it la croissance, pourquoi 
n'y a-t-il pas eu davantage de pays it Ies adopter? 
Parce que, politiquement, ceta n'etait pas possible. 
Les choix strategiques que font les gouvernements 
expriment it la fois des preoccupations econo
rniques et des preoccupations politiques. Les pays 
different enormement dans leur culture politique, 
la nature de leurs structures politiques, Ie mode 
d'exercice de I' autorite, les methodes de leurs bu
reaucraties, etc. On examine, dans Ia presente sec
tion, un aspect de I'interaction complexe des fac
teurs politiques et economiques. 

Les politiques qui aident Ies pauvres mais impo
sent des couts aux non-pauvres susciteront des re
sistances, qu'elles augmentent ou qu'elles 
n'augmentent pas Ie revenu national. Les non
pauvres sont generalement politiquement puis

sants et ils exercent une forte influence sur Ie choix 
des orientations. Une plus forte participation des 
pauvres it Ia prise des decisions aux echelons local 
et national aiderait it retablir I' equilibre. Mais, puis
que Ie pouvoir politique tend it refleter Ie pouvoir 
economique, il est important de concevoir des 
strategies de reduction de la pauvrete qui re
cevront Ie soutien des non-pauvres, ou qui, du 
moins, ne se heurteront pas it une resistance active 
de leur part. II est parfois possible de creer des 
alliances entre les pauvres et certaines categories 
de non-pauvres qui sont partie prenante it la re
forme (Encadre 3.5). En regie generale, cependant, 
la necessite de prevenir une resistance de la part 
des non-pauvres imposera Ie choix de mesures 
dont Ie poids sera Ie moins lourd it supporter pour 
la majorite. 

Accroftre Ie capital des pauvres 

Les gouvernements qui cherchent it accroitre Ie ca
pital des pauvres ont suivi deux demarches: redis
tribution d'actifs (comme les terres) et investisse
ment public accru dans Ie capital humain des 
pauvres. Chacune procure des avantages aux 
pauvres. L'experience de la Coree et du Japon 
donne l'exemple de cas ou d'importantes redistri
butions de terres ont provoque un recul sensible et 
durable de la pauvrete; celle de la Colombie et de la 
Malaisie montre l'interet qu'il y a it enrichir Ie capi
tal humain. 

La partie inferieure de la Figure 3.5 utilise Ie 
cadre decrit it l'Encadre 3.6 pour faire apparaitre 
les avantages que les pauvres retirent de l'une et 
I'autre demarche. Les redistributions de terres pro
curent un gain immediat et durable; l'accroisse
ment des depenses d'education n'apporte aucune 
amelioration dans Ie court terme mais une aug
mentation rapide par la suite. (Les politiques 
suivies ont ete etalonnees de maniere it produire la 
meme augmentation des revenus des pauvres au 
bout de la dixieme annee.) 

Les effets de ces deux demarches sur la crois
sance it long terme font-ils que l'une soit preferable 
it l'autre? En principe, l'une et l'autre sont genera
trices et reductrices de croissance. La reforme 
agraire, par exemple, pourrait avoir pour effet de 
reduire l'epargne (puisque les pauvres economi
sent generalement une moindre proportion de leur 
revenu que les riches) et ce serait mauvais pour la 
croissance. Mais elle peut aussi encourager une 
meilleure utilisation des terres, ce qui serait bon 
pour la croissance. L'investissement educatif ame
Hore la qualite de la main-d'oeuvre (ce qui est bon 
pour la croissance) mais necessite, au moins dans 
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Encadre 3.6 Arbitrages et pauvrete : un modele de simulation simple 

I.e modele de simulation qui est aI' origine des resultats pauvres aux pauvres reduira I'epargne nationale. nen 
exposes dans la presente section incorpore deux arbi resultera une croissance economique plus lente. Un 
trages : I' arbitrage entre pauvrete et croissance et I'arbi transfert net de 0,5 % du PNB reduit Ie taux de crois
trage entre pauvres et non-pauvres. La gravite de cha sance du PNB de 0,1 point de pourcentage et celui de la 
cun depend de deux facteurs. consommation des non-pauvres de 0,12 point de pour

I.e premier est Ie cout economique immediat de centage. Cependant, la productivite du capital est re
I'augmentation de recettes necessaire pour financer les putee la m~me, aquelque categorie qu'appartienne Ie 
transferts et les programmes sociaux. Un alourdisse proprietaire. De ce fait, un plus fort investissement 
ment de la fiscalite risque fortement de reduire I'effica dans Ie capital humain des pauvres, par exemple, 
cite economique (et done Ie PNB), au moins dans une augmentera la croissance dans la m~me me sure qu'un 
certaine mesure. En outre, toute I'augmentation de la investissement fait ailleurs dans I' economie. 
depense publique ne parviendra pas aux beneficiaires I.e modele deerit la croissance dans une eeonomie 
prevus. De meme, une partie de la hausse de la fiscalite unisectorielle. n consiste en une fonction de produc
retombera sur les pauvres. Des lors, pour procurer aux tion unique qui combine les facteurs de production et 
pauvres un avantage net de 1 dollar, il faudra prelever fournit Ie revenu national; un sous-modele qui repartit 
plus de 1 dollar de taxes. Dans Ie modele, un transfert Ie revenu national entre pauvres et non-pauvres selon 
net de 0,5 % du PNB en faveur des pauvres reduit Ie les facteurs de production qu'ils possedent; un ensem
PNB de 0,4 % et la consommation des non-pauvres de ble de taxes et transferts qui determine Ie revenu dis
1,0 %. Une politique qui permet une diminution de la ponible par categorie de revenu; des taux d'epargne 
fiscalite, comme la suppression des subventions en fa par categorie de revenu; et une fonction de «coub> qui 
veur du capital, produit l'eifet inverse. mesure la perte de PNB provoquee par les preleve

Ensuite, si les non-pauvres economisent davantage ments fiscaux. 
que les pauvres, un transfert de revenu des non-

Ie court terme, des pf(m~vements fiscaux plus 
eleves pour financer la hausse de la depense 
publique (ce qui est mauvais pour la croissance). 
Au total, il y a probablement peu a choisir entre les 
deux demarches. 

Et pourtant, elles different tres profondement 
dans leurs effets sur la repartition du revenu et 
donc dans leur acceptabilite politique (voir la partie 
superieure de la Figure 3.5). Les redistributions de 
terres provoquent une perte immediate et per
manente de consommation pour les non-pauvres 
et c'est pour cette raison qu'elles rencontrent une 
si vive resistance. La hausse des depenses d'edu
cation peut se faire plus progressivement, de telle 
sorte que l'accroissement de charges fiscales qui en 
resulte pour les non-pauvres soit entierement pris 
sur les hausses du revenu. La seconde demarche a 
donc de fortes chances d'etre plus aisement prati
cable. En outre, certaines categories de non
pauvres, comme les chefs d'entreprise qui ont be
soin de main-d'oeuvre qualifiee, trouveraient leur 
compte a voir appliquer une politique d'enrichisse
ment du capital humain et y seraient probablement 
favorables. 

On ne veut pas dire par la que les pouvoirs pu
blics doivent pour autant renoncer aux redistribu
tions d'actifs ou que ces redistributions et I'inves
tissement en faveur des pauvres s'exduent mu

tuellement. Au contraire, une distribution de 
terres assez justement repartie donne plus d'effica
cite aux autres mesures de lutte contre la pauvrete. 
Ce que l' on peut en condure, toutefois, c' est que, 
plutot que de redistribuer Ie stock de ressources 
existant, il sera probablement plus facile de faire 
accepter que les pauvres soient favorises dans la 
repartition des investissements nouveaux (ce que 
preconisent Chenery et al. dans Redistribution et 
croissance). Si la redistribution est impossible, Ie 
choDe de I' augmentation des depenses d'education 
et des autres formes d'investissement dans Ie capi
tal humain se justifie d'autant plus. 

Accroftre Ie revenu 

Une comparaison analogue est possible entre un 
transfert courant de revenu et une croissance qui 
eleve la remuneration des ressources detenues par 
les pauvres. Certains pays, comme Sri Lanka, ont 
eu massivement recours aux subventions; d'au
tres, comme la Colombie, ont augmente la remu
neration du travail en appliquant des mesures qui 
incitent a une utilisation plus efficace de ce facteur 
de production. Les deux demarches peuvent 
foumir des avantages aux pauvres. Dans la partie 
inferieure de la Figure 3.6, Ie transfert a ete choisi 
de maniere aassurer, dans l' espace de la periode 
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Figure 3.6 Accroitre Ie revenu courant 
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de simulation, la meme hausse du revenu qu'avec 
l'application de mesures tendant a eliminer les pre
ventions hostiles a I'emploi de la main-d'oeuvre. 

Comme dans Ie cas precedent, I'une et l'autre 
politique agissent sur la croissance. lei, cependant, 
il y a une presomption plus forte, confirmee par Ie 
modele, en faveur de l'elimination des preventions 
hostiles a l'emploi de la main-d'oeuvre. Cette po
litique provoque un gain immediat d'efficaeite, et 
Ie niveau du PNB s'eleve. Par la suite, son effet sur 
la croissance dependra de !'interaction de diffe
rents facteurs. En revanche, une augmentation du 
transfert aura probablement pour effet de reduire 
Ie niveau du revenu ainsi que sa croissance future. 
Un alourdissement de la fiscalite sera necessaire 
pour financer l'augmentation et les economies a 

long terme seront moindres; la croissance en souf
fre dans les deux cas. 

Cette preference initiale pour la methode qui 
consiste a favoriser I'utilisation de la main
d'oeuvre est fortement corroboree par des consi
derations d'acceptabilite politique. lei encore, la 
difference entre les deux modes d'intervention est 
frappante (voir la partie superieure de la Figure 
3.6). Alors que les transferts reduisent la consom
mation actuelle des non-pauvres, Ie passage a une 
forme plus efficace d'emploi de la main-d'oeuvre 
accroit initialement leur consommation et provo
que uniquement une augmentation un peu plus 
lente dans I' avenir. Les transferts sont donc bien 
plus susceptibles de susciter des resistances politi
ques. En outre, il en est parmi les non-pauvres, 
comme ceux qui investissent dans des activites a 
forte intensite de main-d'oeuvre, qui trouveront 
probablement leur compte ala disparition des pre
ventions dont souffre la main-d'oeuvre et qui, de 
ce fait, pourront etre favorables aces reformes. lei 
encore, cependant, les deux demarches ne s'ex
eluent pas l'une I'autre. De fait, des transferts 
seront de toute evidence necessaires en faveur des 
exc1us de la croissance. 

Tout comme dans Ie cas de l'examen de I' expe
rience des pays, l'anaiyse qui precede tend a mon
trer qU'une utilisation plus efficace de la main
d'oeuvre, jointe a un renforcement de 
I'investissement dans Ie capital humain des 
pauvres, reduit la pauvrete et accroit Ie revenu na
tional. La strategie en deux parties envisagee dans 
Ie present rapport n'impose donc aucun arbitrage 
entre revenu et croissance, d'une part, et 
pauvrete, de l'autre. L'arbitrage entre les pauvres 
et les non-pauvres demeure, mais la strategie pro
duit une reduction substantielle de Ia pauvrete 
dont Ie cout, pour les non-pauvres, est moindre 
qU'avec d'autres methodes. Elle pourrait donc etre 
politiquement plus acceptable. 

Un arbitrage entre croissance et pauvrete appa
rait toutefois dans la periode de restructuration 
economique qui suit, par exemple, une deteriora
tion permanente des termes de l'echange. La ne
cessite de modifier la structure de production rend 
l'investissement encore plus important qu'a l'ordi
naire et, de ce fait, une politique qui reduit l'inves
tissement devient plus «couteuse» pour la crois
sance future. Et pourtant, les pauvres sont 
specialement vulnerables en periode d'ajuste
ment. Leur protection devient aiors a la fois plus 
urgente et plus difficile. Les transferts doivent etre 
eibles avec un soin particulier pour que les pauvres 
puis sent etre proteges a un cout raisonnable. La 
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justification des transferts en cas de choc tempo
raire est beaucoup plus nette. La valeur de l'inves
tissement n'est pas modifiee par une secheresse, 
par exemple, mais la valeur d'un transfert destine 
aeviter que des gens meurent de faim est certaine
ment accrue. 

Les quatre chapitres qui suivent passent d'une 
vision generale des voies du developpement aun 
examen plus precis de differentes politiques. Com
ment promouvoir une croissance efficace a forte 
intensite de travail tout en investissant dans Ie ca
pital humain? Le Chapitre 4 considere Ie premier 
element de Ia strategie en recensant les politiques 

qui ont stimule l'apparition d'un modele de crois
sance qui utilise plus efficacement la main
d'oeuvre. Le Chapitre 5 passe au second element 
et etudie la fourniture des services sociaux aux 
pauvres. Le Chapitre 6 examine ce que peuvent 
faire les transferts et filets de securite pour aider 
ceux qui risquent de ne pas beneficier des poli
tiques recommandees par les Chapitres 4 et 5, ainsi 
que ceux qui peuvent subir des chocs reducteurs 
de revenus. Le Chapitre 7 cherche a definir com
ment toutes ces politiques doivent etre modifiees 
pour faire face aux effets de la recession et de la 
restructuration. 
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Ouvrir des perspectives 
, . 
economtques aux pauvres 

La participation et la contribution des pauvres ala 
croissance necessitent I' adoption de politiques et 
mesures economiques generales et sectorielles des
tinees aaider les pauvres asaisir les nouvelles pos
sibilites qui s'offrent a eux de gagner davantage. 
Le present chapitre examine les interventions de 
nature a: 

• encourager un modele de croissance propre a 
accroltre l'utilisation efficace des actUs detenus par 
les pauvres; 

• elargir l'acces des pauvres ala terre, au credit, 
al'infrastructure et aux facteurs de production. 

Comme on I' a releve au Chapitre 3, il existe en 
outre de fortes complementarih~s entre la crois
sance, la reduction de la pauvrete et Ie capital hu
main. L'investissement dans Ie capital humain, in
dispensable si l'on veut donner aux pauvres les 
moyens de mettre aprofit les possibilites nouvelles 
qui s'offrent aeux, fait l'objet du Chapitre 5. 

Le modele de croissance et les revenus 
despauvres 

La plupart des pauvres des pays en developpe
ment tirent leurs moyens d'existence de leur tra
vail - de celui qu'ils font sur leurs propres terres, 
de celui qu'ils font contre salaire, au d'autres 
formes de travail independant. Les pays qui ant 
reussi a reduire la pauvrete dans Ie long terme 
l'ant fait en encourage ant Ie developpement rural 
et I'emploi urbain sur une base large, augmentant 
ainsi la rentabilite de la petite exploitation et la re
muneration de la main-d'oeuvre salariee. Les voies 
d'un developpement reussi, toutefois, ont varie 

selon la situation economique de depart. En Thai
lande, dans les annees 60, et au Kenya, dans les 
annees 70, l'augmentation de Ia hausse de la pro
ductivite des petites exploitations agricoles a sti
mule Ia croissance des revenus non agricoles. En 
Malaisie, dans les annees 70, I' expansion de l'em
ploi urbain a joue un role tout aussi important. 

Comme la main-d'oeuvre est une ressource 
abondante, une croissance orientee vers l'emploi 
est generalement compatible avec une croissance 
rap ide et efficace. Et pourtant, la plupart des pays 
ont adopte des politiques implicitement defavora
bles ala main-d'oeuvre. En particulier, alors meme 
que l'agriculture est Ie principal secteur aforte in
tensite de travail, presque tous Ies pays en deve
loppement ont taxe la production agricole, et cela 
pour deux raisons: pour financer la depense publi
que (il est administrativement facile de taxer la pro
duction agricole) et pour proteger I'activite manu
facturiere, surtout aux premiers stades de 
I'industrialisation. De l'experience des pays, deux 
conclusions semblent se degager : 

• Pour reussir Ie developpement rural, il faut 
eviter de taxer excessivement l'agriculture, fournir 
un gros effort en faveur de I'infrastructure rurale et 
ouvrir aux petits agriculteurs l'acces aux innova
tions techniques. 

• L'expansion de Ia demande urbaine de main
d'oeuvre (dans I'industrie et les services) joue un 
role de plus en plus grand a mesure que les re
venus s'elevent. Les gouvernements peuvent sti
muler la creation d'emplois en milieu urbain en 
prevenant les dis torsions graves sur les marches 
des produits et des facteurs, et en mettant en place 
une infrastructure urbaine appropriee. 
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Interoentions publiques et developpement rural 

L'expansion de l'agriculture est Ie moteur d'un 
developpement rural reussi, lequel, a son tour, 
cree les conditions d'une croissance largement re
partie et capable de faire reculer la pauvrete. Les 
pauvres en beneficient directement s'ils sont agri
culteurs, et its beneiicient indirectement de la 
croissance de la demande de main-d'oeuvre agri
cole et de produits du secteur non agricole rural. 
Surtout dans les pays a faible revenu, la relation 
est forte entre la croissance du pouvoir d'achat 
agricole et les salaires ruraux - indicateur de bien
etre particulierement significatif pour les pauvres 
des zones rurales (Figure 4.1). En outre, la crois
sance agricole favorise Ie reste de l'economie. De 
fa.;:on generale, comme il est dit dans Ie Rapport sur 
Ie developpement dans Ie monde 1986, les pays it crois
sance agricole rapide ont eu aussi une croissance 
industrielle rapide. 

Les principales interventions qui influent sur les 
resultats de I' agriculture sont Ia fiscalite et I' adhe
sion des pouvoirs publics au developpement agri-

Figure 4.1 Pouvoir d'achat agricoleet saIaires 
ruraux 
(en pourcentage) 

Croissance annuelle des salaires ruraux 
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de Yagriculture 

Note: La periode consideree vane selon Ies pays entre Ie debut des 
annees 70 et Ie milieu des annees 80, aYexception du Bangladesh et 
de Ia Chine, pour lesquels eUe va de 1980 a1987, et du Kenya, pour 
lequeJ eUe va de 1970a1979. 
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Figure 4.2 1lIxation directe et indirecte 
de I' agriculture dans Ies annees 70 
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Note : Les \mpOts directs correspondent aIa difference entre Ie prix 
paye au producteur (par rapport au prix des produits non agricoles) 
et Ie priXrelalif ~ I'importation au taux de change officiel. Lea 
ImpOts indirects sont Ia reduction additionnelle des prix relatifs 
Imputable aux effets de Ia protection industrieUe sur Ie taux de 
change d'equilibre et les prix des produits non agriooles.lmp6ts 
directs et Impl'lts indirects i expriment sous forme de ratio des prix 
sans distorsion et au taux de change d'equilibre. Lea resultats sont 
des moyennes ponderees des produits pour Iesquels des ImpOts 
sont declares dans un pays donne. 
Source: Schiff et Valdes, aparaItre. 

• ImpOts 
indirects 

cole. Toute mesure du poids de la fiscalite doit ne
cessairement tenir compte a la fois des impots 
directs qui frappent les produits agricoles et des 
impots indirects implicites que constituent la pro
tection de l'industrie et la surevaluation du taux de 
change. Comme Ie montre la Figure 4.2, ces pre
levements indirects peuvent ajouter considerable
ment aI' ensemble de la charge fiscale. 

La variete des experiences est considerable, mais 
les meilleurs resultats ont generalement ete ob
tenus par les pays qui ont moden? Ie prelevement 
fiscal et fortement soutenu Ie secteur agricole. 
Ainsi, dans les annees 70, la taxation totale des 
produits agricoles en Malaisie etait relativement 
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Figure 4.3 Flux nets de ressources entre l'Etat 
et Ie sedeur agricole en That'1ande, 1964 a1982 
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a. Deflates de l'indice des prix ruraux AIa consommation. 
Source: SiamwaJIa et Setboonsamg, 1989. 

basse : 19 % de la valeur de la production (aux prix 
internationaux), tandis que les depenses publiques 
de soutien direct it I' agriculture representaient 
10 % de la valeur ajoutee du secteur. La Malaisie a 
obtenu un taux de croissance agricole de 5 % par 
an durant cette decennie. Au contra ire, Ie Ghana a 
soumis les produits agricoles aun prelevement fis
cal de I' ordre de 63 % et depense seulement 3 % de 
la valeur ajoutee en programmes d'appui. Sa pro
duction agricole a chute de plus de 1 % par an. 

Dans certains cas, Ie prelevement fiscal peut etre 
compense par un soutien public efficace. En Thal
lande, la taxation totale des produits agricoles re
presentait 43 % de la valeur de la production, la 
charge pesant principalement sur Ie riz et Ie caout
chouc. Mais un appui public substantiel en faveur 
de l'infrastructure et des services compensait ce 
prelevement. La Figure 4.3 illustre la physionomie 
des flux bruts et nets en direction du secteur. Elle 
exclut les depenses pour les routes rurales et les 
effets de la fiscalite indirecte du pays (qui est d'en

viron 15 % de la valeur ajoutee), mais Ie schema 
general est clair: les substantielles depenses publi
ques qui ont eM faites pour lui se sont traduites par 
des flux nets pour Ie secteur apres Ie debut des 
annees 60. Ces depenses ont permis I' expansion 
de la mise en culture des terres et la diversification 
des cultures pratiquees, generalement vers celles 
de produits moins lourdement taxes comme Ie 
manioc. Tout comme la Malaisie, la Thallande a 
remarquablement reussi areduire la pauvrete. 

Une etude de six pays africains par la Banque 
mondiale, «Gerer Ie developpement agricole en 
Afrique», met en evidence, elle aussi, les con
trastes entre les pays qui ont reussi et les autres. 
Les pays qui ont Ie secteur agricole Ie plus floris
sant (surtout Ie Cameroun et Ie Kenya) etaient 
aussi ceux qui obtenaient les meilleurs resultats 
pour Ie PIB par habitant et la production manufac
turiere. Ces pays ont impose l'agriculture moins 
lourdement que les autres, ce qu'ils ont fait en par
tie en evitant de pratiquer des taux de change 
fortement surevalues. lIs ont aussi investi dans la 
creation d'institutions et d'infrastructures favo
rabIes aune croissance agricole diversifiee, centree 
largement sur Ie secteur de la petite exploitation. 
Au contra ire, Ie Nigeria, Ie Senegal et la Tanzanie 
ont recherche une industrialisation de type capita
listique. Ils ont lourdement taxe (directement et 
indirectement) l'agriculture et n'ont fourni que 
peu d'efforts pour l'infrastructure et les institu
tions. Comme Ie Ghana des annees 70, ils ont la
mentablement echoue dans leurs tentatives de sti
muler la croissance de la production agricole ainsi 
que de la production non agricole et de la demande 
globale de main-d'oeuvre. 

La politique agricole n'influe pas seulement sur 
la croissance du secteur agricole proprement dit, 
mais egalement sur I' effet que cette croissance 
peut avoir sur la reduction de la pauvrete. Lorsque 
la fixation des prix des produits et les interventions 
de soutien sont con~ues a I' avantage des grands 
exploitants, les pauvres en beneficient moins. Par 
exemple, la politique suivie au Malawi repose sur 
un systeme de fixation des prix qui favorise les 
grandes exploitations au detriment des petites 
dans Ie secteur du tabac. La production de tabac en 
petite exploitation n'a augmente que lentement. 
Au Zimbabwe, avant I'independance, tout l'appa
reil d'infrastructure et de services tendait 11 aider 
les grandes exploitations agricOles. Quand ceUe 
distorsion a partiellement eM supprimee dans les 
annees 80, la production de mats et de coton des 
petites exploitations a rapidement augmente. Dans 
beaucoup de pays d'Amerique latine aussi, les ser
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Encadre 4.1 La politique agricole du Bresil favorise les grands exploitants agricoles 

Le Bresil a encourage I'agriculture et obtenu une crois Un impot foncier progressif pourrait compenser Ie 
sance rapide dans ce secteur. Cependant, ses resultats desequilibre de la fiscalite du revenu. Le Bresil a fait 
dans la lutte contre la pauvrete sont decevants. Cela une tentative dans ce sens, mais celle-ci a echoue en 
s'explique en partie par les choix faits dans Ie secteur raison de l'etendue de la fraude et de I' existence de 
agricole, notamment en ce qUi concerne la fiscalite et Ie nombreuses exemptions. L'une d'elles, destinee a en
credit subventionne, qui favorisent les grands exploi courager l'utilisation des terres, reduit I'imp(it dans 
tants au desavantage de la main-d'oeuvre. Ces partis une proportion qui peut atteindre 90 % si les pro
pris se combinent avec la repartition initiale de la pro prietaires utilisent leurs terres comme terres de pa
priete fonciere, fortement inequitable, pour reduire les turage. Une telle mesure encourage la conversion 
benefices que la croissance procure aux pauvres. ineconomique des superficies boisees en paturages, re
L'exemple du Bresil montre c1airement qu'il ne suffit duit la demande de main-d'oeuvre et porte atteinte a 
pas d'encourager I'agriculture. Le choix des politiques I' environnement. 
appliquees a I'interieur du secteur lui-meme importe 
lui aussi. Credit subventionne 

Fiscalite fonciere et fiscalite agricole Le credit agricole souffre de distorsions exceptionnelle
ment marquees au Bresil. Jusqu'a une date recente, Ie 

Au Bresil, l'imp(it sur Ie revenu favorise grandement taux d'interet reel du credit public etait negatif et les 
I'agriculture par rapport aux autres secteurs, mais au taux d'interet reels des prets it I' agriculture etaient infe
seul profit des riches. En vertu de dispositions spe rieurs a ceux du credit au secteur non agricole. L'ecart 
ciales du code de \'impet sur Ie revenu, les societes entre les conditions du credit d'un secteur a l'autre 
peuvent deduire de leur revenu imposable jusqu'a s'est capitalise dans Ie prix des terres. Les subventions 
80 % des profits d'origine agricole, et les personnes augmentent les profits dans I'agriculture, mais elles 
physiques jusqu'a 90 %. Les immobilisations peuvent ont beneficie principalement aux grands exploitants et 
eire amorties entierement dans la premiere annee et encourage une mecanisation excessive, ce qui a reduit 
meme pour deux asix fois leur montant initial. En situa encore plus la demande de main-d'oeuvre non quali
tion d'inflation elevee, un tel regime encourage les so fiee. Les pauvres qui ne possedent pas de titres fon
cietes et les riches asurinvestir dans la propriete fon ciers n'ont pas profite du credit subventionne. 
ciere. C'est ce qui explique la constitution de grandes La politique agricole poursuivie au Bresil a diminue 
proprietes et des hausses des prix des terrains supe la demande de travail et rendu quasiment impossible it 
rieures a la croissance de la productivite des sols. Les un individu pauvre d'acquerir de la terre et de devenir 
pauvres ne beneficient pas des deductions fiscales (ils agriculteur. Les possibilites ouvertes aux travailleurs 
n'acquittent pas d'impet sur Ie revenu) et n'ont pas les non qualifies d'acquerir des competences en travaillant 
moyens d'acquerir des terres. Beaucoup se deplacent sur de longues periodes ont ete reduites considerable
vers les regions encore inexploitees, it la recherche de ment par Ie subventionnement de la mecanisation. 
terres vierges. 

vices d'appui sont cont;us largement dans l'interet 
des grandes exploitations. 

D'autres aspects de l'action des pouvoirs publics 
peuvent ajouter aux predispositions defavorables a 
la main-d'oeuvre. Le subventionnement du credit, 
par exemple, incite amecaniser a I' exces, et la re
cherche tend a indiquer que cela a reduit la de
mande de main-d'oeuvre agricole en Inde. Vne re
partition des terres fortement inegale limite elle 
aussi les avantages de la croissance agricole pour 
les pauvres. L'exemple du Bresil montre que les 
transferts de ressources au secteur risquent de ne 
guere avoir d'effets sur la pauvrete si la politique 
suivie dans Ie secteur defavorise les pauvres et si 
ceux-ci n'ont guere acces ala terre (Encadre 4.1). 

INFRASTRUCTURE ET TECHNOLOGIE. Les pro
grammes publics de services, d'infrastructures, de 
recherche et de technologies agricoles ont une in
fluence decisive sur Ie niveau et Ie type de crois
sance agricole et sur l'investissement prive dans Ie 
secteur. Vne etude de 58 pays realisee durant la 
periode 1%9-78 a reveie qu'une augmentation de 
1 % de la superficie irriguee entramait une hausse 
de la production agricole globale de 1,6 % et qu'a 
une augmentation de 1 % des routes revetues 
correspondait une hausse de 0,3 % de la produc
tion. Les investissements d'infrastructure contri
buent aussi a mettre en valeur et preserver les 
ressources naturelles. Cependant, Ie rapport cout
efficacite ne doH pas etre perdu de vue. Vne ana

67 



Encadre 4.2 Developpement de 
I'infrastructure et revenus ruraux 
au Bangladesh 

Une etude portant sur 16 villages du Bangladesh 
montre comment Ie developpement de I'infra
structure routes, electricite, banques, marches, 
ecoles et centres de sante - reagit sur les revenus 
des menages ruraux. Les villages avaient ete 
divises entre ceux qui avaient bene£icie d'une in
frastructure publique et les autres. Apres neutrali
sation des autres facteurs, on a constate qu'a un 
plus grand developpement de I'infrastructure cor
respondait une hausse d'un tiers des revenus 
moyens des menages. Le revenu tire de la prati
que des cultures augmentait de 24 %, Ie revenu 
salaria! de 92 % et Ie revenu de I' elevage et de la 
peche de 78 'Yo. Les modifications intervenues 
dans ces trois domaines profitaient largement aux 
pauvres. Le revenu des activites non agricoles 
augmentait, lui, de 17 'Yo, en grande partie au 
profit des non-pauvres. 

Les routes, I' electricite et les autres services eco
nomiques encourageaient la production de nou
veaux produits agricoles (dont des produits 
perissables) et I'augmentation de la production 
des transports, du bi.timent, des services et de la 
petite industrie. Toutes ces modifications avaient 
un effet marque sur la structure de la demande de 
main-d'oeuvre. Pour approximativement un 
meme nombre de jours par an, les villages equipes 
consacraient moins de temps aux travaux fami
liaux, a basse rentabilite implidte, et beaucoup 
plus au travail remunere, surtout dans Ie secteur 
non agricole ou la remuneration etait relativement 
elevee. Le gain etait substantiel pour les menages 
pauvres qui possedaient peu de ressources, y 
compris les menages sans terre. 

lyse de projets de creation d'infrastructures agrico
les menes a bien avec l'appui de la Banque a 
montre que les taux de rentabilite economique 
etaient en moyenne de 17 %, soit nettement plus 
que les 10 % qui permettent de dire qu'un projet a 
reussi. (En Afrique, toutefois, les resultats sont 
nettement inferieurs en raison de la faiblesse de 
I' appareil institutionnel et parce que les projets 
n'ont pas ete bien executes.) 

Une meilleure infrastructure peut entrainer une 
hausse de la productivite, une evolution des tech
niques et un renforcement des liens avec Ie 
marche. L'irrigation et la regulation des eaux ont 
joue un role fondamental dans l'obtention de ren
dements plus eleves (par I' adoption de varietes 
modernes et la pratique de cultures multiples) et 

ont reduit l'instabilite des niveaux de production 
durant les vingt dernieres annees en Asie du Sud 
et de rEst. S'il est probable que les proprietaires 
recueilleront les gains absolus les plus forts, les 
gains de revenu dus al'infrastructure peuvent etre 
largement partages. Dans l'Etat d'Andhra Pra
desh, en Inde, par exemple, la depense mensuelIe 
par habitant pour les petites exploitations et les 
menages de salaries etait, en 1983, superieure de 
35 % dans les districts irrigues a ce qu'elle etait 
dans les districts non irrigues. Une etude de vil
lages du Bangladesh a montre que Ie developpe
ment de !'infrastructure entraine une hausse des 
revenus de tous les menages, y compris les 
menages pauvres et les menages sans terre (Enca
dre 4.2). Une grande partie de la hausse etait due a 
des modifications dans la maniere d'utiliser la 
main-d' oeuvre. 

Les projets d'infrastructure procurent des avan
tages abeaucoup, mais ils peuvent parfois nuire a 
certains sous-groupes, a moins que les planifica
teurs y aient pense et qu'ils aient pare aces incon
venients. Par exemple, 39 projets de barrages dont 
la Banque mondiale a approuve Ie financement 
dans 27 pays durant la periode 1979-85 ont pro
cure des avantages considerables a la population 
des zones de captage, mais ils ont oblige areinstal
ler environ 750.000 habitants des terres inondees 
par Ie reservoir. Un tel deplacement peut causer 
une profonde misere, bouleverser les structures 
sociales et productives, aggraver la pauvrete et 
porter atteinte a l'environnement. Le probleme n'a 
pas toujours re~u l'attention necessaire de la part 
des gouvernements et des organismes d'aide. 
Durant les annees SO, cependant, Ie sort reserve a 
la population deplacee par les grands projets 
d'equipement s'est ameliore considerablement. 
Les plans de reinstallation commencent afaire par
tie integrante de ces projets, qui prevoient aussi 
des fonds pour les acquisitions de terres et la mise 
en place d'infrastructures et de services pour les 
zones de reinstallation. 

L'evolution technique est essentielle a la crois
sance agricole. Le bilan des trente dernieres annees 
justifie amplement de faire financer par l'Etat la 
recherche agricole et la diffusion des techniques 
nouvelles dans Ie secteur de la petite exploitation. 
Dans les annees 70, beaucoup pensaient que la 
Revolution verte ne profiterait guere aux pauvres, 
mais les appreciations recentes qui en ont ete faites 
tendent a indiquer que, pour la plupart, ces 
craintes n'etaient pas fondees. En Asie et en 
Amerique latine (ou les nouvelles varit?tes ont sur
tout ete adoptees), petits agriculteurs et salaries 
agricoles en ont beneficie - encore que la plupart 
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Encadre 4.3 L'impact de l'evolution technologique sur la situation des femmes 

Les varietes de semences modernes, I'irrigation et Ie des varietes modernes que sur les autres. D'autres 
renforcement de la commercialisation du produit des etudes portant sur l'Inde et Ie Nepal ont montre que, 
cultures se sont accompagnes generalement d'une plus globalement, I'emploi de main-d'oeuvre feminine sala
forte utilisation de main-d'oeuvre salariee, foumie, en riee augmentait considerablement avec l'introduction 
majeure partie, par les menages sans terre. Les tech de varietes modernes. 
niques nouvelles ont eu aussi des consequences ma Parfois, cependant, la mecanisation a provoque une 
jeures pour la division du travail dans les menages. Le diminution de l'emploi feminin. Le resultat a souvent 
travail salarie a remplace Ie travail gratuit et, dans cer dependu du type des taches qui sont mecanisees. 
tains cas, la main-d'oeuvre masculine a remplace la Quand la machine remplit des taches principalement 
main-d'oeuvre feminine. Ceci a fait craindre que I'evo feminines, les femmes perdent des emplois. C'est ce 
lution technologique nuise aux femmes. qui s'est produit au Bangladesh, en Indonesie et aux 

Le remplacement de la main-d'oeuvre familiale par Philippines lorsque Ie couteau a main a ete abandonne 
une main-d'oeuvre salariee ameliore generalement Ie comme instrument de rt?colte et que I' ensemencement 
niveau de vie du menage. Aux Philippines, par exem direct et I'utilisation de batteuses mecaniques porta
pIe, les techniques nouvelles ont eleve les revenus agri tives se sont repandus. Au Bangladesh, I'essentiel des 
coles, donnant ainsi aux menages la possibilite d'enga travaux d'apres-recolte etait accompli par les femmes a 
ger de la main-d'oeuvre et d'acquerir des instruments I'aide du dheki (mortier et pilon actionne au pied). Avec 
de culture reducteurs du temps de travail. Le nombre la mecanisation du decorticage et du polissage des 
d'heures de travail consacrees par les membres de la grains, ces taches ont ete confiees aux hommes, qUi 
famille a des activites peu productives sur l'exploita assurent desormais Ie fonctionnement des moulins mo
tion agricole a diminue, ce qui leur a permis de se livrer dernes. Une etude faite dans les Etats indiens du 
ades activites plus productives comme Ie commerce ou Kerala, du Tamil Nadu et du Bengale-Occidental a con
I'elevage. En outre, I'augmentation de la demande de state que, lorsque les engrais chimiques remplacent Ie 
main-d'oeuvre salariee a fourni des emplois aux tra fumier de vache, ce sont les hommes plut/)t que les 
vailleurs sans terre. femmes qui epandent desormais l' engrais parce que les 

En general. I'adoption de varilHes modemes a femmes n'ont pas acces a !'information diffusee par les 
augmente la demande de main-d'oeuvre feminine sala services de vulgarisation. 
riee. Elles necessitent habituellement un plus grand ap La ou les femmes ont perdu leurs empiois, l' effet 
port de main-d'oeuvre 11 I'hectare, en particulier pour produit sur les revenus et sur Ie niveau de vie des 
les travaux accomplis normalement par les femmes, menages a varie seion qU'eIles avaient ou n'avaient pas 
comme Ie sarclage, la recolte et les travaux d'apres trouve ailleurs des emplois plus productifs. Dans l'en
recolte. Une etude portant sur trois Etats indiens a con semble, I'emploi non agricole a augmente, mais les 
clu que I'emploi de main-d'oeuvre feminine salariee statistiques par sexe sont rares. 
etait plus grand sur les exploitations qui avaient adopte 

des etudes aient constate que les petits agriculteurs 
adoptent Ies varietes nouvelles avec un decalage 
de pres de trois ans, parce qu'lls sont moins dis
poses it prendre des risques ou parce qu'lls n'en 
ont pas les moyens. L'amelioration de I' acces aux 
varietes nouvelles et a l'eau, aux apports chimi
ques et au credit a encourage Ies petits agriculteurs 
afranchir plus rapidement Ie pas. Les services de 
vulgarisation al'intention des petits agriculteurs y 
ont contribue aussi. La ou I' action et Ie soutien des 
pouvoirs publics ont ete insuffisants, comme dans 
une grande partie de I' Afrique subsaharienne, peu 
de petits agriculteurs ont adopte les techniques 
ameliorees, de sorte que la croissance globale et les 
revenus des pauvres en ont patio 

n semble en outre etabli qu'll y a un rapport 
entre technologie et salaires. Des etudes detaillees 
par pays font souvent apparaitre que I' adoption de 
nouvelles techniques commence par donner une 

impulsion a la demande de main-d'oeuvre agricole 
en raison du fait que l'emploi total de main
d'oeuvre agricole est plus grand sur l'ensemble de 
l' annee. Les salaires ruraux ont augmente dans de 
nombreux Etats de l'Inde et au Pakistan entre Ie 
milieu des annees 60 et celui des annees 70, et a 
Java (Indonesie) entre Ie mllieu des annees 70 et Ie 
debut des annees 80. La demande de main
d'oeuvre agricole parait s'etre ralentie en Inde a 
partir de la fin des annees 70 sous I'effet d'innova
tions reductrices de main-d'oeuvre, parfois en
couragees par des subventions de mecanisation. 
Mais la lenteur de la croissance de l'emploi agricole 
a eM compensee par Ie dynarnisme du secteur non 
agricole. Des craintes ont ete emises de voir les 
techniques modernes et la mecanisation reduire les 
possibilites d'emploi et Ie revenu des femmes, 
mais les informations recueillies ne confirment 
generalement pas une telle opinion (Encadre 4.3). 
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Encadre 4.4 La migration des campagnes vers les villes ameliore-t-elle 
ou aggrave-t-elle la condition des pauvres? 

Les etudes ont constate pour la plupart que ceux qui quelqu'un qui a de l'instruction a cinq fois plus de 
migrent Ie font principalement pour des raisons chances de quitter Ie village que celui qui n'en a pas; en 
economiques. La pauvrete, absolue ou relative, et I'in Tanzanie, 90 % des hommes qui avaient quitte leur 
stabilite du revenu (cause de plus grande vulnerabilite) village avaient frequente I'ecole II un moment ou un 
incitent les individus II se deplacer. Au Botswana, les autre. 
menages «placent» leurs differents membres sur des La condition des pauvres qui ne migrent pas peut 
marches du travail differents afin que, par exemple, quand meme s'ameliorer indirectement. La migration 
l'effet d'une secheresse sur les revenus ruraux puisse des campagnes vers les villes a tendu Ie marche de la 
etre corn pense par les envois de fonds des membres du main-d' oeuvre rurale dans de nombreux pays. En 
menage employes en milieu urbain. Dans les cam outre, les envois de fonds aident ceux qui res tent sur 
pagnes indiennes, les menages rnarient souvent leurs place. Au Kenya, ces envois ont perrnis II certains des 
filles II des hommes appartenant II des families geo menages les plus pauvres de quitter Ie bas de I' echelle 
graphiquement eloignees et dispersees (mais avec les des revenus et contribue II l'innovation agricole, no
quelles ils ont neanmoins des liens de parente). Dans tamment en reduisant I'instabilite du revenu. II n'y a 
presque tous les cas, les individus qui quittent la cam guere d'elements qui incitent II penser que la migration 
pagne pour la ville augmentent leur revenu. La plupart aggrave la pauvrete dans les regions de depart. 
des migrants ont un emploi qui les attend ou en trou L'incidence de la migration sur les pauvres des villes 
vent un au bout d'un ou deux mois. Dans Ie district de est, elle aussi, interessante II mesurer, mais les 
Ludhiana, au Pendjab, en Inde, 78 % des migrants renseignements sur la question sont rares. La migra
avaient trouve un emploi au bout d'un mois et 94 % en tion aura, semble-t-il, pour effet d'empecher les sa
avaient trouve un au bout de deux mois. Vne etude laires urbains de la main-d' oeuvre non qualifiee de 
portant sur les plus pauvres des pauvres des villes, monter dans Ie secteur informel. Les indications re
ceux qui vivent sur les trottoirs de Calcutta, a constate cueillies en Colombie ont montre que les migrants 
que les migrants voyaient leur situation s'ameliorer avaient des revenus plus eleves que les individus origi
une fois partis. En Colombie, ceux qui avaient quitte la naires de la ville II niveau d'education egal. Rien n'indi
campagne pour la ville avaient des revenus plus eleves que cependant que la migration provoque une diminu
que ceux de la meme categorie sociale qui n'avaient pas tion de revenus chez ceux qui sont citadins d'origine. 
migre; la difference etait meme plus marquee pour Certains pays ont tente de freiner la migration sous 
ceux dont Ie niveau d'education etait plus eleve. pretexte qu'elle entrame une urbanisation excessive et 

Les plus pauvres sont proportionnellement moins co(lteuse. A quelques rares exceptions pres, ces tenta
nombreux II migrer des camp agnes vers les villes. tives n'ant pas reussi II reduire sensiblement la migra
L'etude du district de Ludhiana, au Pendjab, a montre tion des campagnes vers les villes, ni II reorienter les 
que 15 % seulement des individus qui quittaient la migrants en direction des villes secondaires. Des me
campagne provenaient des classes les plus defavori sures qui aboutiraient II favoriser les villes pourraient 
sees, lesquelles representaient pourtant plus de 24 % provoquer une migration plus massive qu'il n'est so
de l'echantillon. Suivant une etude de 40 villages du cialement souhaitable. La politique II mener consiste
nord de l'Inde, 5 % seulement des travailleurs migrants rait plutot arechercher des solutions directes - comme 
provenaient de menages d'ouvriers agricoles, alors que la reduction des preventions hostiles iii I'activite agri
ceux-ci representaient 19 % de la population des vil cole dans les mecanismes de fixation des prix et I' ame
lages. II est possible que les plus pauvres restent sur lioration de I'infrastructure sociale et economique dans 
place parce qu'ils ont mains d'instruction. Au Kenya, les campagnes. 

LES ARTICULATIONS ENTRE SECTEUR AGRICOLE ET 
SECTEUR NON AGRICOLE. La croissance, dans 
I'economie non agricole rurale, est importante 
pour la creation d'emplois ruraux et I'augmenta
tion des revenus du travail. Elle est, Ie plus sou
vent, Ie fait de petites entreprises a forte intensite 
de main-d'oeuvre. Les activites non agricoles re
presentent generalement de 20 a30 % de I'emploi 
rural en Asie et en Amerique latine et de 10 a20 % 
en Afrique. Si l' on inclut les agglomerations 
rurales, les proportions augmentent substantielle

70 

ment. Une etude faite en Inde a releve que, dans 
les annees 70, l' emploi a augmente de 35 % dans Ie 
secteur non agricole et de 14 % dans l'agriculture; 
sans cette croissance, les salaires ruraux auraient 
progresse beaucoup plus lentement. Au Kenya, les 
familles de petits agriculteurs ont vu leurs revenus 
d'origine non agricole par habitant monter de 14 % 
par an entre 1974-75 et 1981-82, alors que Ies 
revenus de }'emploi agricole n'augmentaient que 
de3%. 

Si Ie secteur non agricole progresse souvent plus 



vite que Ie secteur agricole, c'est generalement a 
I'agriculture qu'll Ie doit. Une economie agricole 
en expansion necessite des moyens fournis par les 
entreprises de transport, de transformation et de 
commercialisation, auxquelles elle apporte elle
meme des matieres premieres. La hausse des re
venus agricoles accrott la demande de biens de 
consommation et de services. Une etude a constate 
que la depense en biens non alimentaires produits 
localement representait 33 % de la hausse des de
penses des menages dans les regions rurales de la 
Malaisie et de l'Inde, et 15 % de l'augmentation 
des depensesen Sierra Leone et au Nigeria. Plus 
generalement, I'etude a observe que chaque dollar 
de hausse du revenu agricole entralnait une hausse 
de revenu d'environ 80 cents ailleurs dans I' econo
mie dans les pays d'Asie, et de 50 cents dans les 
pays d'Afrique. L'ecart s'explique par Ie fait que 
les densites demographiques sont moindres et les 
marches insuffisamment integres en Afrique. Les 
investissements publics d'infrastructure rurale 
(electricite, transport, eau, banques, telephone, 
ecoles, etc.) peuvent renforcer considerablement 
ces articulations. 

Aspects de la croissance urbaine et industrielle 

La croissance de l'emploi et des salaires urbains est 
- pour Ie rythme de reduction de la pauvrete Ie 
second grand determinant par !'influence directe 
qu'elle exerce sur les pauvres des villes et par les 
possibilites de migration qu'elle ouvre aux popula
tions rurales (Encadre 4.4). La croissance de l'em
ploi urbain est particulierement importante dans 
les pays en developpement a revenu interme
diaire, mais elle joue aussi un role sans cesse plus 
grand ailleurs. Les pouvoirs publics peuvent in
fluer sur la demande urbaine de main-d'oeuvre en 
modifiant les incitations et les reglementations ap
plicables aux travailleurs et it leurs employeurs, et 
en mettant en place, ou en ne mettant pas en 
place, I'infrastructure urbaine necessaire. 

INCITATIONS ET REGLEMENTATIONS. La demande 
de main-d'oeuvre urbaine depend en partie de la 
politique des pouvoirs publics a l'egard des 
marches de biens et de capitaux, ainsi que de celIe 
qu'ils suivent it l'egard du marche du travail lui
meme. Souvent, la protection de l'industrie reduit 
a la fois Ie niveau et la croissance de I'emploi de 
main-d'oeuvre dans Ie secteur moderne. En regie 
generale, plus Ie degre de protection est· eleve, 
plus forte est I'intensite de capital de la production: 
c'est ce qu'illustre I'exemple de l'Inde presente au 
Tableau 4.1. Un regime des tkhanges exterieurs 

Tableau 4.1 Protection effective et intensite 
de main-d'oeuvre de I'activite manufacturiere, 
Inde, 1986 

Degrede 
protection 
effective de 
/'industrie 

Part du 
capital 

fixe 
(pourcentage) 

Part de 
l'emploi 

(pourcentage) 

Capital fixe 
par travail/eur 

(milliers de roupies) 

Eleve 53 19 93 
Moyen 4 3 32 
Faible 43 78 18 

Toutes 
industries 100 100 32 

Source: Banque mondiale, 1989b. 

plus neutre ferait donc augmenter la demande de 
main-d'oeuvre. Une partie de l'expansion de cette 
demande serait probablement due a l'augmenta
tion des exportations, mais la principale raison 
d'abaisser la protection est d'utiliser plus efficace
ment les ressources, et notamment la main
d'oeuvre. Une plus grande neutralite du regime 
des echanges peut favoriser un mode d'expansion 
industrielle aplus forte intensite de travail dans les 
secteurs qui concurrencent les importations aussi 
bien que dans les secteurs exportateurs. Une etude 
de dix pays realisee dans les annees 70 Ie confirme. 
En outre, la meme etude a montre qu'en Indone
sie, au Pakistan et en Tunisie, la demande de main
d'oeuvre aurait augmente davantage sous l'effet 
d'une meilleure utilisation des ressources dans Ie 
secteur concurrentiel des importations que sous 
I'effet d'un deplacement d'un secteur it l'autre. 

L' evolution de la contribution du secteur manu
facturier it l'emploi differe considerablement d'un 
pays aI' autre (Tableau 4.2). La croissance de I' em
ploi dans Ie secteur manufacturier depend ala fois 
de la croissance du secteur et de son intensite de 
main-d'oeuvre. lei encore, les pays d'Asie de l'Est 
arevenu intermediaire et afaible revenu se distin
guent. Beaucoup des pays ou I'emploi du secteur 
manufacturier a augmente rapidement posse
daient aussi un secteur agricole dynamique. Une 
politique qui evite de defavoriser I' agriculture va 
de pair avec un type de developpement qui fait 
plus largement appel a la main-d'oeuvre. Aucun 
pays n'a opte pour un regime d'echanges totale
ment neutre, mais les incitations ont ete beaucoup 
moins porteuses de distorsions en Coree, en Ma
laisie et (apres Ie milieu des annees 70) en Thai:
lande qu'en Argentine, au Pakistan ou en Tanzanie. 

INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FACTEURS. 
Quand les pouvoirs publics interviennent sur les 
marches des capitaux et du travail, ils aggravent 
souvent ce que la protection a d'hostile a la main

71 



Tableau 4.2 Part de I'adivite manufaduriere 
dans l'emploi dans un echantillon de pays, 
1970 a1980 
(en pourcentage) 

Part de l'emploi du secteur 
manufacturier par rapport Ii 

la main-d'oeuvre totale Hausse, 
Pays 1970 1980 1970-80' 

Coree, Rep. de 7 14 36 
Malaisie 9 16 33 
Indonesie 6 9 23 
Bresil 7 10 19 
Thailande 5 7 13 
Colombie 5 6 10 
Inde 2 3 5 
Zambie 3 3 4 
Kenya 2 2 4 
Tanzanie 1 1 2 
Pakistan 2 2 1 
Argentine 17 13 -21 

Note Les chiffres concernent )' emploi declare dans Ie secteur 
manufacturier. 
a. Augmentation de l'emploi dans Ie secteur manufacturier rappor
tee aI'augmentation de I' effectif de main-d'oeuvre. 
Source: Organisation des Nations Unies pour Ie developpement in
dustriel et Banque mondiale. 

d'oeuvre. Beaucoup de pays diminuent Ie C011t des 
importations de biens d'equipement (par I' applica
tion de tarifs bas et la surevaluation des taux de 
change), accordent des avantages fiscaux aI'inves
tissement en biens d'equipement et subvention
nent Ie credit, toutes choses qui tendent a dimi
nuer Ie prix du capital. L'application de prix 
subventionnes pour l'energie vient souvent accen
tuer cette prevention et a des consequences ne
fastes pour I'environnement. Au contraire, les pre
levements parafiscaux de securite sociale, la 
reglementation du travail et les salaires eleves (sur
tout dans Ies branches au la concurrence entre pro
ducteurs est faible) tendent a elever Ie coOt de Ia 
main-d'oeuvre dans Ie secteur moderne. Une 
etude des dispositifs d'incitation de dix pays a 
montre que Ies interventions des pouvoirs publics 
avaient fait monter Ie prix relatif de la main
d'oeuvre dans tous les cas au debut des annees 70. 
L'augmentation etait de 11 % en Coree, de 30 a 
50 % en Argentine, au Bresil et en Cote d'lvoire, de 
pres de 90 % en Tunisie et de plus de 300 % au 
Pakistan. 

Les politiques suivies a I' egard du marche du 
travail salaires minimums, reglementations sur 
Ia securite de I' emploi et securite sociale - visent 
generalement aametiorer Ie bien-etre ou a reduire 
I'exploitation de Ia main-d'oeuvre. Mais elles ont 
pour effet d'elever Ie coftt de Ia main-d'oeuvre 
dans Ie secteur moderne et de reduire la demande 
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de main-d'oeuvre. Des etudes realisees dans Ies 
annees 70 et les annees 80 ont constate que Ies 
reglementations de securite de I' emploi ont fait 
baisser la demande de main-d'oeuvre a long terme 
dans une proportion estimee a 18 % en lode et a 
25 % au Zimbabwe. La pauvrete est rare, de toute 
fa~on, dans Ie secteur moderne. Pourtant, en ten
tant d'y ameliorer Ie bien-etre des travailleurs, les 
pouvoirs publics y ont reduit I' emploi, augmente 
I' offre de main-d' oeuvre dans Ie secteur rural et Ie 
secteur informel urbain, et fait baisser, du meme 
coup, les revenus du travail precisement la ou les 
pauvres sont Ie plus nombreux. 

LE ROLE DU SECTEUR INFORMEL. Dans la plupart 
des pays en developpement, Ie secteur informel 
est une source majeure d'emplois et de revenus. 
Selon certaines estimations, il representerait 75 % 
de I'emploi urbain dans de nombreux pays 
d'Afrique subsaharienne et 85 % au Pakistan. II 
regroupe aussi la majeure partie des pauvres dans 
les zones urbaines. En Cote d'lvoire, par exemple, 
l'incidence de la pauvrete urbaine dans Ie secteur 
informel est plus de trois fois superieure a ce 
qu'eUe est dans Ie secteur moderne. 

Le secteur informel est tres peu homogene quant 
a la structure des revenus et aux activites. II se 
compose principalement d' entreprises indivi
duelles et de petites entreprises employ ant quel
ques apprentis (souvent des membres de la 
famille) et quelques salaries. Elles echappent a la 
reglementation du travail et aux restrictions 
d'etablissement. Beaucoup, cependant, paient des 
impots indirects et, par exemple, des patentes s'il 
s'agit de vendeurs de rue et de petits ateliers de 
reparation. Les sal aires y sont generalement infe
rieurs aceux du secteur moderne, surtout pour les 
apprentis. Mais l'inegalite y est aussi tres grande et 
beaucoup d'entrepreneurs ont une situation bien 
meilleure que les travailleurs du secteur moderne. 
Le secteur regroupe toute sorte d'activites qui vont 
d'entreprises manufacturieres, de transport et de 
commerce tres dynamiques a des travaux margi
naux tels que l'enlevement et Ie recyclage des or
dures. La plus grande partie de la production est 
destinee a la consommation - principalement a 
celle des menages a bas revenu et tres peu a 
I' exportation. 

Comme dans Ie secteur rural non agricole, la 
croissance, dans Ie secteur informel urbain, est tri
butaire du reste de l'economie et, en particulier, de 
la demande de biens et services n'entrant pas dans 
les echanges internationaux. Mais Ie regime pre
£erentiel reserve aux grandes entreprises lui a nuL 



Les subventions au capital accordees a une partie 
de l'economie reduisent par contrecoup la quantite 
de ressources disponibles pour Ie reste. 

Certains pays ont tente de compenser ces dese
quilibres. L'Inde, par exemple, a offert des credits 
a bon marche aux petites entreprises et restreint la 
concurrence que leur font les grandes. Cette fal;on 
de proceder reussit rarement. La protection et les 
restrictions apportees aux possibilites d'implanta
tion des grandes entreprises dans les activites a 
forte intensite de main-d'oeuvre ont eu tendance a 
reduire les gains d'emplois, d'autant que Ie sub
ventionnement du credit a conduit beaucoup de 
petites entreprises a adopter des techniques rela
tivement capitalistiques. Les distorsions presen
tees par les marches des produits, celles, en parti
culier, que fait apparaitre la structure de la 
protection entre industries, ont probablement eu 
des consequences plus grandes encore. En effet, 
les faits observes tendent a montrer que, dans Ie 
meme domaine, les petites entreprises du secteur 
manufacturier ne sont pas necessairement plus 
fortes consommatrices de main-d'oeuvre que les 
grandes. En Coree, l'intensite de main-d'oeuvre a 
I'interieur d'une branche varie rarement de plus 
du simple au triple, tandis qu'elle varie parfois, 
d'une branche a l'autre, de plus du simple au 
centuple. 

La plupart des pays ont nui encore davantage a 
l'emploi informel en adoptant des reglementations 
pesantes. En Indonesie, ou Ie secteur informel est 
generalement prospere, l'usage des cyclo-pousse a 
ete progressivement restreint au point que ce type 
de vehicule est desormais totalement interdit a 
Jakarta. Au Zimbabwe, les vendeurs de rue et les 
petites entreprises sont interdits dans de nom
breux quartiers des villes et les petites entreprises 
se heurtent aux pires difficultes pour acquerir des 
titres de propriete fonciere. Une etude sur Ie Perou 
a montre qu'un entrepreneur en puissance desi
reux de monter une petite fabrique de vetements 
devait consacrer 289 journees de travail a regler des 
problemes d'ordre reglementaire; a Lima, il fallaH 
plus de deux ans pour faire enregistrer un service 
de minibus. Outre la suppression des dispOSitions 
qui favorisent les grandes entreprises, l'allegement 
de Ia reglementation et la mise en place des 
equipements d'infrastructure urbaine appropries 
sont Ie meilleur moyen de promouvoir la crois
sance dans Ie secteur informel. 

INFRASTRUCTURE URBAINE ET PAUVRETE. L'urbani
sation sou met les equipements collectifs ades pres
sions sans cesse plus fortes. L'investissement d'in

frastructure peut ouvrir des breches dans Ie mur 
de la pauvrete par l'amelioration des conditions 
d'existence et la creation d'emplois. Du reste, les 
deux sont lies. De nombreux services, qu'il 
s'agisse des routes, de l'eau, de l'assainissement, 
de l'electrification ou d'autres encore qui sont mis 
en place en faveur des zones a faible revenu, profi
tent aux petites entreprises aussi bien qu'aux 
menages, du fait que beaucoup d'activites infor
melles s'exercent ala maison. Des etudes faites en 
Colombie et en Coree montrent qu'il est indispen
sable que les petites entreprises qui se creent aient 
acces aux services d'utilite publique. Au Nigeria, 
comme dans bien d'autres pays africains, l'insuf
fisance de I'infrastructure urbaine freine la crois
sance des petites entreprises qui, par exemple, 
n'ont pas les moyens d'avoir leur propre genera
teur electrique ou leurs propres installations 
d'amenee d'eau. 

Accroitre la participation des pauvres 
it la croissance 

Une croissance qui ouvre des possibilites de re
venu aux pauvres aura un plus fort impact sur 
ceux-ci s'ils ont acces ala terre, au credit ainsi quIa 
l'infrastructure et aux services publics. De nom
breux pays ont adopte des programmes dans ce 
sens. 

Elargir l'acces ala terre 

Les redistributions de terres ont, a juste titre, sus
cite un vif interet. En outre, en developpant la 
pratique du fermage, en assurant des droits fon
ciers clairement definis la ou les systemes tradi
tionnels echouent et en ameliorant la gestion des 
ressources communautaires, on peut ameliorer les 
conditions de vie d'un grand nombre de pauvres 
des campagnes. Ce genre d'action devrait contri
buer a faire reculer la pauvrete tout en elevant la 
productivite des sols. 

REFORMER LES DROITS DE PROPRIETE. Au XXe sie
cle, dans leur quasi-totalite, les grandes redistribu
tions des droits de propriete fonciere sont venues 
apres une revolution sociale, une defaite militaire 
ou une guerre de liberation nationale contre Ie re
gime colonial. Ces bouleversements ont souvent 
donne naissance a des modes d'organisation col
lective a grande echelle, comme en Chine, a Cuba, 
en Ethiopie, en Republique populaire democrati
que de Coree, en URSS et au Viet Nam. L'ancien 
ordre agraire a ete totalement balaye sans aucune 
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Encadre 4.5 Les avantages 
d'une nHorme fonciere selective: 
Ie nord-est du Bresil 

Le Projet de developpement rural de Piaui, au 
Bresil, Ie premier projet de la Banque mondiale a 
porter sur la reforme du regime d'occupation des 
sols, montre que les transferts de terres aux petits 
paysans sont chose possible et que la securite de 
jouissance encourage les pauvres a adopter des 
techniques nouvelles. II montre aussi quels resul· 
tats peuvent iHre obtenus dans un pays ou la re
partition des terres est fortement inegale et ou la 
politique agricole est nettement deiavorable aux 
pauvres (comme on I'a vu dans l'Encadre 4.1). 

La terre a Piaui etait bon marche : 40 dollars 
I'hectare au debut, elle est tombee autour de 15 a 
25 dollars l'hectare au fur et amesure de I' applica
tion du proje!. Sur une periode de dnq ans, Ie 
projet a acquis 200.000 hectares, distribue des 
terres it 3.480 families et regularise I'occupation 
des sols pour 1.500 families. n a aussi mis en place 
des equipement d'infrastructure - principale
ment des routes, un reseau d'approvisionnement 
en eau et quelques ouvrages d'irrigation. Sept 
mille sept cent soixante proprietaires fonciers ont 
vu leurs revenus augmenter de 240 a293 0/0. Glo
balement, la superficie cultivee totale a augmente 
de 16 % et la valeur de la production de 50 %. Les 
rendements se sont eleves dans une proportion 
de 10 a40 % pour les exploitations en sec et de 30 
a70 % pour les exploitations irriguees. La posses
sion de droits clairement definis et reconnus a in
cite les agriculteurs a investir dans la terre et it 
adopter de meilleures techniques. 

indemnisation. Ailleurs, la reforme a aide les fer
miers, petits exploitants ou nouveaux colons par 
des transferts de droits individuels - la Republi
que de Coree, l'Egypte, l'Inde, I'lran, Ie Ja
pon et Ie Kenya en sont des exemples. Une indem
nisation a parfois ete versee, mais generalement 
sur la base de prix largement inferieurs aux prix 
reels. 

La Chine, la Republique de Coree et Ie Japon ont 
opere des reformes foncieres de grande portee. 
Elles ont eu deux series de consequences pour les 
pauvres. Tout d'abord, les menages ruraux ont 
beneficie de la reattribution des rentes foncieres et 
des possibilites nouvelles qu'ils se voyaient offrir 
d'employer Ies ressources de la famille. Ensuite, 
tout en creant des incitations en faveur de I' agri
culture et des institutions locales fortes, les re
formes ont egalement jete les bases d'une crois
sance large de nature afaire reculer la pauvrete. 

Sans bouleversement majeur, les reformes fon

cieres sont rarement aUees aussi loin, de sorte que 
les effets en ont ete modestes pour les pauvres. En 
Egypte, en Inde et en Iran, d'anciens locataires 
sont devenus proprietaires, mais Ia reforme a 
favorise les paysans relativement aises. En Bolivie 
et au Mexique, les redistributions se sont faites en 
reaction contre l'inefficacite et l'iniquite du sys
teme des «haciendas» mais, comme la politique qui 
a ete appliquee par la suite n'a pas reussi asoutenir 
la croissance de la productivite dans I'agriculture 
de petite exploitation, les effets n'en ont guere ete 
ressentis par les pauvres. En Bolivie, en outre, la 
majeure partie des terres a ete attribuee a de 
grandes societes agricoles pour servir a l'elevage 
du betail et a I' exploitation forestiere. Et, bien que 
plus d'un demi-million de paysans aient re~u la 
disposition de 4 millions d'hectares de terres, 
beau coup n'ont toujours pas obtenu de titres fon
ciers. Une telle situation rend les transactions diffi
ciles et limite I'utilisation de la terre comme surete. 

En general, les realites politiques interdisent de 
trop s'eloigner de l'ordre etabli. Lorsque I'expro
priation n/est pas possible, Ie cout de l'indemnisa
tion des anciens proprietaires pose un gros pro
bli~me, surtout la ou Ies distorsions introduites par 
l'action des pouvoirs publics ont fait monter Ie prix 
de la terre. La nHorme fonciere peut etre couteuse 
a d'autres egards encore: il faut engager des fonds 
pour financer les operations de releve et de cadas
trage des proprietes nouvelles et mettre en place 
l'infrastructure et les services indispensables pour 
accroltre Ia productivite des nouvelles exploi
tations. 

Les chances de voir aboutir la reforme fonciere 
sont plus gran des si I'on y est aide, comme cela a 
ete Ie cas au Kenya. Un projet execute dans Ie 
nord-est du Bresil semble indiquer aussi que des 
transferts de terres plus modestes en faveur des 
petits exploitants sont realisables malgre tout ce 
que cela comporte de difficultes et qu'ils contri
buent, a condition que les investissements neces
saires soient faits, aaccroitre les revenus agricoles 
(Encadre 4.5). 

AMELIORER LE REGIME DU FERMAGE. De nombreux 
pays se sont efforces de renforcer la securite des 
fermiers et ont cherche, en fait, a leur transferer 
des droits de propriete. Certaines de ces reformes 
ont reussi - aux Philippines, par exemple, et dans 
les Etats du Bengale-Occidental et de Kerala, en 
Inde, ou les droits de fermage sont devenus trans
missibles par heritage. Neanmoins, la reforme du 
regime du fermage a generalement echoue. Les 
proprietaires ont fait echouer les legislations nou
velles en expulsant les fermiers ou en deguisant Ie 

74 



Encadre 4.6 Les regimes d'occupation des sols en Afrique subsaharienne : 
Ie cas du Rwanda 

En Afrique, quelques regimes d'occupation des sols pendance ou peu de temps apres. Les autres ont ob
ont herite d'anciennes formes de propriete collective tenu la majeure partie de leurs terres par transferts 
certaines traditions qui garantissent aux pauvres un (dons et prets) 11 I'interieur de la famille elargie. Ces 
acces 11 au moins une petite parcelle de terre et qui, transferts conferent generalement des droits stables sur 
simultanement, incitent 11 preserver la productivite 11 la terre et incitent, de ce fait, it I'utiliser efficacement et 
long terme des lopins. Le Rwanda en est un bon exem 11 preserver sa productivite. Ceci est essentiel en raison 
pIe. Ce pays a l'une des plus fortes densites demo de la topographie montagneuse du Rwanda et des ris
graphiques d'Afrique (445 habitants au kilometre carre ques d'erosion. 
de terre arable en 1986) et les possibilites d'emploi hors La possibilite qu'a la famille elargie d'exercer un cer
de I' activite agricole sont rares (90 % de la population tain controle sur les transmissions de terre est une 
active travaillent dans l'agriculture). Or, il n'existe caracteristique fondamentale du regime d'occupation 
quasiment pas de menages sans terre au Rwanda. Par des sols au Rwanda. II est rare que les menages qui 
exemple, dans Ja prefecture de Ruhengeri, region forte empruntent des terres revendiquent la cession de 
ment cuitivee, pres de 98 % des menages ruraux culti droits permanents sur eIles, meme lorsqu'ils ont Ie 
vent au moins 0,1 hectare et 75 % au moins 0,3 hectare. droit de les cultiver pendant longtemps. Meme les 
La repartition des terres y est aussi relativement equita terres obtenues par heritage ou rec;ues it titre de don 
ble. Le contraste est vif avec les regions d'Asie it den permanent ne peuvent pas toujours etre transmises Ii
site demographique comparable OU il peut y avoir 30 % brement it autrui par Ie beneficiaire. Neanmoins, I'ab
ou plus de menages ruraux sans terre. sence de droits absolus de transmission dans ce cas ne 

Les resultats d'enquetes faites pour une etude de la paralt pas avoir dissuade les agriculteurs d'investir 
Banque mondiale dans trois prefectures (Butare, Gi pour ameliorer et preserver la qualite des terres ou Ie 
tarama et Ruhengeri) indiquent que 22 % des menages niveau de productivite atteint. L'element majeur sem
ruraux n'ont acquis aucune terre par heritage. Pres de ble etre ici Ie droit de Jeguer la terre aux membres de la 
la moitie des menages de ce groupe ont obtenu un famille. Quand ce droit n'existe pas, les niveaux de 
lopin de terre 11 la suite des attributions decidees par les I'investissement et de l'utilisation des moyens de pro
pouvoirs publics lors de I'accession du pays 11 I'inde- duction modernes sont sensiblement inferieurs. 

fermage en travail salarie. Au Bresil, ou les lois sur 
les fermages limitent la part de la production qui 
echoit au proprietaire et rendent difficile d'ex
pulser les fermiers et les metayers, les travailleurs 
semi-qualifies ont difficilement acces a la terre. Les 
proprietaires preferent condure des accords de fer
mage sans caractere officiel et de tres courte duree. 
au ils peuvent expulser Ie fermier et utiliser la 
terre pour la foresterie, I' elevage ou la production 
mecanisee, ou meme la laisser tout simplement 
inexploitee. En Inde et au Pakistan, la superficie 
cultivee par d'authentiques fermiers a diminue de 
fa~on spectaculaire au cours des trente demieres 
annees. 

La legislation du fermage n'est de toute evidence 
pas Ie meilleur moyen aemployer pour developper 
la location des terres ou proteger les droits et re
venus des fermiers. 11 est probable que Ie moyen Ie 
plus efficace de renforcer Ie pouvoir de negociation 
des fermiers sera d'appliquer une politique ten
dant aaccroitre la demande de main-d'oeuvre et a 
augmenter, de ce fait, Ia remuneration du travail 
non qualifie - c' est-a-dire Ie rapport de la meil
leure possibilite de rechange ouverte au candidat 

au fermage. De telles mesures sont mieux faites 
pour ameliorer les chances des travailleurs sans 
terre de devenir fermiers et pour donner aux mem
bres de leur famille la possibilite de tirer un meil
leur revenu de leur savoir-faire agricole. 

EQUILIBRER PROPRIETE INDIVIDUELLE ET PROPRIETE 
COLLECTIVE. Les formes traditionnelles de pro
priete fonciere en Afrique semblent evoluer vers la 
reconnaissance de droits de propriete individuels. 
L'evolution est due principalement a I' accroisse
ment demographique et a la commercialisation 
croissante de l'agriculture. Mais ce passage al'in
dividualisation des droits fonciers tend adetruire 
la capacite des regimes traditionnels aassurer un 
acces a la terre a tous les membres de la famille 
largement definie. Or, c'est cette caracteristique de 
leurs regimes fonciers qui a permis a certains pays 
d'Afrique d'eviter les extremes de la pauvrete et de 
I' absence de terre, qui sont chose courante dans 
bien des pays d'Asie et d'Amerique latine : les 
regimes traditionnels ont eu pour effet de securiser 
les agriculteurs et de les encourager ainsi ainvestir 
(Encadre 4.6). Dans ces cas, il n'y aura peut-etre 

75 



pas lieu d'encourager Ie cadastrage et l'attribution 
de titres de propriete individuels. La ou les re
gimes traditionnels n'ont pas ete capables de 
garantir la possession de droits fonciers bien de
finis, I' attribution de titres de propriete et Ie cadas
trage sont utiles. 

Les piiturages et les res sources forestieres qui 
sont propriete commune sont importants pour les 
menages ruraux pauvres. Ils procurent du bois de 
feu, du fourrage et des emplois a ceux qui, autre
ment, n'ont guere de droits fonciers. Lorsque la 
population augmente rapidement ou lorsque 
l' acces aces ressources est libre et que leur gestion 
traditionnelle par la collectivite a cesse de fonction
ner, les espaces collectifs sont souvent soumis a un 
usage excessif et se degradent, au detriment de 
ceux qui en ont Ie plus grand besoin pour garantir 
leur securite. Souvent, la privatisation de ces res
sources n'a pas reussi a proteger les interets de 
ceux qui possedent des droits sur elles, ni a jeter 
les bases d'un regime viable et equitable. Les petits 
exploitants ont parfois ete contraints, de ce fait, de 
vendre leurs lopins personnels. II faudrait se pre
occuper davantage des ressources communales. 
Celles-ci doivent etre mieux protegees et mieux 
gerees. Ce que l'on depenserait en recherche sur la 
maniere d'utiliser ces ressources fragiles serait de 
l'argent bien depense. 

Elargir I'acces au credit 

Le credit peut aider les pauvres a se procurer des 
actifs et a assurer leur consommation en periode 
difficile. Mais preter aux pauvres est chose 
couteuse pour Ie preteur. Les frais sont eleves et, 
faute de suretes, Ie risque peut etre grand. En 
outre, d'autres emprunteurs, comme les grands 
exploitants, peuvent beneficier d'un traitement 
preferentiel pour des raisons culturelles ou ethni
ques. De nombreux pays ont done cherche a elar
gir l'acces du credit aux pauvres au moyen, notam
ment, de grands programmes de credit sub
ventionne. Plusieurs raisons ont ete avancees pour 
justifier ce type d'action: les pauvres n'ont pas les 
moyens de payer les taux d'interet pratiques sur Ie 
marche; les preteurs institutionnels sont trop pru
dents; les autres pretent a des taux abusifs. Mais il 
s'est avere que c'etait lit faire fausse route. 

SUBVENTlONNER LE CREDIT POUR LES PAUVRES. En 
depit, ou en raison, du fait que l'on s'est efforce, 
pendant de nombreuses annees, d'orienter une 
plus grande part du credit institutionnel vers les 
pauvres, 5 % seulement des exploitations agricoles 
en Afrique et 15 % en Asie et en Amerique latine y 
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ont eu acces. Au Bangladesh, apres plus d'une de
cennie de subventions, seuls 15 % des petits ex
ploitants et 7 % des menages sans terre ont re~u un 
credit institutionnel. Le credit it bon marche est 
devenu un programme de transfert aux non
pauvres. Au Bresil, on a estime que ce type de 
transferts implicites a atteint, it son maximum du 
debut des annees 80, de 3 a 4 milliards de dollars 
par an (entre 1,2 et 1,6 % du PIB). En outre, Ie 
maintien des taux d'interet aun niveau artificielle
ment bas et les reglementations du credit faussent 
la repartition des ressources et ouvrent la porte au 
clientelisme et it la corruption. Tout cela a porte 
tort au secteur financier sans pour autant reussir it 
elargir I' acces des pauvres au credit. 

Des etudes de programmes de credit subven
tionne en Afrique subsaharienne, au Moyen
Orient et en Amerique latine ont fait apparaltre 
que les cas d'arrieres de paiement representaient 
de 30 a 95 % des prets. Les emprunteurs subven
tionnes sont moins fiables que les autres. Une 
etude detaillee de trois villages indiens a permis de 
constater qu'environ 60 % des emprunteurs 
etaient en situation d'arrieres dans les deux vil
lages ou Ie credit institutionnel representait les 
deux tiers de l'ensemble du credit; dans l'autre, ou 
Ie credit institutionnel representait une moindre 
part du total, 17 % seulement etaient en retard 
dans leurs paiements. Et les taux de rembourse
ment etaient generalement inferieurs dans Ie cas 
des grands exploitants que dans celui des petits. 
Ce n'est done pas la pauvrete en tant que telle qui 
rend les emprunteurs moins fiables. 

Au surplus, l'experience montre que les pauvres 
sont disposes apayer les taux d'interet du marche. 
Le Bangladesh a constate que les petits agricul
teurs continuaient a vouloir emprunter meme 
lorsque Ie taux d'interet avoisinait 30 % par an. Les 
pauvres, de toute fa<;on, empruntent couramment 
sur Ie marche non officiel ou les taux sont souvent 
tres eleves. Les preteurs, dans les zones rurales de 
Sri Lanka, font souvent payer des taux de 25 it 
50 % pour la duree d'une saison agricole. 

La ou Ie credit subventionne a reussi aparvenir 
jusqu'aux pauvres, d'autres questions se posent. 
En 1988, l'Integrated Rural Development Program 
(IRDP), en Inde, concernait 27 millions de familles 
rurales. Une etude sur echantillon faite en Uttar 
Pradesh a montre que pres de 60 % des investisse
ments avaient ete retenus pendant quatre a cinq 
ans. Mais, en 1986, les arrieres de paiement repre
sentaient 59 % des prets de l'IRDP. Cette etude a 
montre en outre que 7 % seulement des menages 
qui avaient rembourse leurs prets recevaient a 
nouveau du credit. On voit done que, si l'IRDP a 
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reussi aaccroitre les actus d'un grand nombre de 
menages defavorises, il n'est pas parvenu amettre 
durablement en place des services financiers pour 
les pauvres. 

Le credit a bon marche n'a donc pas aide les 
pauvres. Mieux vaut consacrer les fonds publics 
aux depenses d'infrastructure et de services du 
type vulgarisation agricole et information sur les 
marches. Un secteur financier viable, exempt de 
distorsions, contribuera a tirer Ie meilleur parti de 
ce type d'investissement. 

CREER DES INSTITUTIONS FINANCIERES POUR LES 

PAUVRES. Le credit institutionnel subventionne a 
echoue. Mais existe-t-il des possibilites de develop
per Ie credit non institutionnel, la source de credit 
la plus courante pour les pauvres? Fonctionnant 
avec des couts fixes peu eleves, les preteurs non 
institutionnels proposent de petits prets aux 
clients dont les revenus sont faibles, parce qu'ils 
les connaissent personnellement ou par relations 

d'affaires. Parce qu'il connait bien son client, Ie 
preteur non institutionnel peut faire preuve de 
souplesse en matiere de suretes et d'echeances de 
paiement. Les preteurs institutionnels peuvent en 
tirer des enseignements (Encadre 4.7). 

Bien qu'il soit solidement entre dans les moeurs 
et que ses possibilites soient considerables, Ie 
credit non institutionnel a ses inconvenients. Le 
fait qu/il fonctionne a l'ecart des grands marches 
financiers limite l'acces des preteurs aux capitaux 
et reduit la concurrence, et il porte rarement sur 
des echeances lointaines ou de grosses sommes. 
l'etablissement de liens entre Ie credit non institu
tionnel et Ie credit institutionnel pourrait faire dis
paraitre certaines de ces difficultes, mais il y a en
core beaucoup aapprendre ace sujet. 

Les insuffisances respectives du credit institu
tionnel et du credit non institutionnel ont conduit 
les gouvernements, les bailleurs de fonds et les 
ONG aadopter tout un ensemble de programmes 
originaux de credit aux pauvres. lIs sont de portee 

Encadre 4.7 Le~ons it lirer des modes de financement non inslitutionnels 
en Afrique subsaharienne 

Le financement non institutionnel prend de nom ance Corporation du Ghana a lance, en fevrier 1987, un 
breuses formes differentes : associations d'epargne et programme calque sur les susus. AppeIe «Money 
de credit, fonds toumants, banquiers et pr~teurs am Bacb, il offre des services d'assurance vie et d'inves
bulants, arrangements financiers entre parents et amis, tissement, essentiellement aux petites et moyennes en
etc. Malgre leur souplesse, ces operations ont un carac treprises. Comme dans Ie cas des susus, les clients de
tere generalement astreignant et sont bien gerees. posent une contribution d'un montant convenu et des 

Les associations afonds toumants, appelees susus ou employes parcourent quotidiennement les marches 
tontines dans certains pays d'Afrique, sont une formule pour recueillir les fonds. «Money Back» fonctionne se
souple et originale. Les participants versent une Ion des modalites familieres aux interesses, garantit a 
somme convenue aun fonds dont Ie montant est en ses clients la securite de leur epargne et attire des fonds 
suite pr~te aux membres it tour de role. Au Ghana, les que, dans l'ensemble, Ie systeme bancaire proprement 
susus se sont muees en organismes de credit et dit ne recueillerait pas. Le programme n'en est encore 
d'epargne en pleine expansion. Les contributions qU'a ses debuts, mais son succes ne cesse de croitre. II 
quotidiennes vont de 10 it 500 cedis (de 0,04 dollar it pourrait evoluer vers un programme a l'echelle de la 
2,00 dollars). Des receveurs parcourent chaque jour les region ou m~me du pays tout entier. 
marches pour recueillir les depots, si petits soient-ils, Dans d'autres pays d'Afrique, des formules impro
principalement aupres des femmes qui vendent leurs visees se sont developpees jusqu'a devenir des or
produits sur les marches. Dans les campagnes, les rece ganismes financiers relativement importants. Au Ca
veurs font leur toumee tot Ie matin, avant Ie depart meroun, en COte d'Ivoire, en Guinee, au Mali et au 
pour les champs, et a nouveau Ie soir, apres Ie retour. Senegal, des «clubs» d'epargne qui comprennent, 
Les depots mensuels representent des millions de ce par exemple, des fonds toumants et des mutuelles de 
dis. Une etude faite sur Tamale, dans Ie nord du credit se sont crees. Leur fonctionnement repose sur 
Ghana, a montre que les depllts mensueis recueillis par des engagements personnels, mais ils jouent aussi effi
un receveur moyen atteignent de 1,5 a2,0 millions de cacement Ie rille d'intermediaires financiers qui 
cedis. Une banque rurale typique du Nord pourrait de fournissent des garanties mutuelles de credit. L'Asso
tenir une epargne de I'ordre de 10 millions de cedis. Le ciation de cooperatives d'epargne et de credit du Ca
reseau non institutionnel recueille de toute evidence meroun propose ses services a 231 mutuelles de credit 
un volume d'epargne considerable. qui comptent environ 62.000 membres et gerent une 

Mesurant Ies avantages de Ia formule, Ia State Insur- epargne d'environ 33 millions de dollars. 
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Tableau 4.3 Portee des programmes de credit 

Programme Annee Portee' 

MicroFund (Philippines) 1989 730 
Production Credit for Rural 

Women (Nepal) 1989 6.640 
Association for Development of 

Microenterprise (ADEMI) 
(RepubHque dominicaine) 1988 19.430 

Small-scale Enterprise Program 
(Calcutta) 1988 36.000 

Working Women's Forum (Madras) 1988 50.0oo b 

Small Farmer Development 
Program (Nepal) 1989 78.520 

Saving Development Foundation 
(Zimbabwe) 1985 250.0oo b 

Grameen Bank (Bangladesh) 1988 413.000 
Kupedes (Indonesie) 1988 1.300.000' 
Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

(Indonesie) 1982 2.700.000 

a. Effectif total des participants. 
b. Chiffre approximatif. 
c. Nombre de beneficiaires en 1988. 

tres diverse (Tableau 4.3), mais ceux qui ont reussi 
possedent un certain nombre de points communs. 
La plupart ont choisi de ne pas subventionner les 
taux d'interet. Us ont cherche plutot a s'adapter 
aux besoins des pauvres en reduisant les couts de 
l'operation de credit pour Ie preteur et pour l'em
prunteur. Les programmes aforts taux d'emprunt 
et aconditions strictes, specialement ceux qui lient 
Ie remboursement a l'obtention future de credit, 
ont plus de chances d'atteindre les pauvres. 

Le pret de groupe est l'une des methodes utili
sees acette fin. Dans ce cas, en principe, Ie defaut 
de remboursement par un des membres du groupe 
compromet I' acces futur du groupe au credit. Le 
fait que les membres du groupe d'emprunteurs 
sont solidairement responsables reduit Ie risque de 

Tableau 4.4 Prets de la Grameen Bank, selon 
I'objet du credit et Ie sexe de I'emprunteur, 1985 
(en pourcentage de l'encours de pr2ts) 

Tous 
Objet du pret Emprunteurs Emprunteuses emprunteurs 

Cultures 4,0 4,6 4,3 
Betail, elevage 

de volaille 
et p(!che 18,5 44,6 31,9 

Transformation 
et fabrication 
industrielles 18,6 29,9 24,4 

Negoceet 
commerce 49,7 18,7 33,8 

Transport et 
autres 
services 9,2 2,2 5,6 

Source: Hossain, 1988. 
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defaillance et rend moins chere I' attribution de 
credit a des clients disperses. L'exemple Ie mieux 
connu dans ce domaine est celui de la Grameen 
Bank au Bangladesh. Cette institution a reussi a 
servir une clientele extremement pauvre - dont 
83 % de femmes - en obtenant des taux de re
couvrement superieurs a95 %. Le Tableau 4.4 indi
que comment les pauvres emploient les credits de 
la Grameen Bank. En Inde, Ie Working Women's 
Forum de Madras a, lui aussi, obtenu des taux de 
recouvrement de 90 a95 %. Dans les deux cas, Ie 
recouvrement des prets depasse de loin les 
moyennes nationales obtenues par les banques 
commerciales. De petits groupes constitues par 
cooptation comme ceux auxquels s'adressent la 
Grameen Bank ou, au Nepal, les programmes inti
tuMs Small Farmer Development et Production 
Credit for Rural Women - constituent generale
ment la meilleure base pour ce type d'activites. 

L'experience de la Zimbabwe Agricultural Fi
nance Corporation demontre que Ie pret de groupe 
peut aussi faire baisser les frais administratifs. 
Parce qu'elle ne prete qu'a des groupes constitues, 
cette societe a des couts de fonctionnement qui ne 
representent pas plus de 1 % du capital prete. Ce
pendant, si les preteurs doivent supporter les frais 
de constitution des groupes, les couts globaux du 
priH de groupe peuvent etre superieurs aceux des 
prets individuels. A la Grameen Bank, la propor
tion des depenses par rapport aI' encours des prets 
va de 16 a25 % pour les succursales nouvelles et 
tombent a 6 % apres trois ans. 

Le pret de groupe n'est pas toujours approprie 
ni ntkessaire. En Indonesie, Ie programme public 
intitule Badan Kredit Kecamatan (BKK) accorde 
des prets individuels sans surete, principalement 
aux femmes afaible revenu, sans qu'il faille se con
sUtuer en groupes. n limite ses couts de gestion en 
accordant de tres petits prets initiaux (maximum 
de 5 dollars) sur la recommandation de respon
sables locaux et en utilisant des formuies de de
mande de pret d'une seule page qui font l'objet 
d'une decision en moins d'une semaine. Les or
ganes locaux du programme sont autonomes. Pour 
se mettre a la portee des pauvres, ils decaissent 
leurs prets rapidement apartir de guichets de vil
lages aisement accessibles. Comme les montants 
pretes sont faibles et les conditions des prets 
strictes, les non-pauvres s'adressent generalement 
ailleurs. Enfin, Ie programme encourage les em
prunteurs arembourser en faisant du rembourse
ment une condition de l'obtention de nouveaux 
prets, et les charges de pret sont fortement incites 
aelargir la clientele et a assurer des taux de re
couvrement eleves. Le BKK a reussi aatteindre les 



pauvres tout en demeurant financierement viable. 
11 dessert plus de 35 % des 8.500 villages que 
compte Java et, en 1987, il a realise un benefice de 
1,4 million de dollars, soit un rapport du porte
feuille de prets de 14 %. 

Certains programmes de credit ont vise speciale
ment les micro-entreprises, souvent en milieu ur
bain, leur proposant ala fois des services de credit, 
de formation et d'assistance technique. Les pro
grammes qui ont privilegie Ie credit sont ceux qui 
ont Ie mieux reussi. Des organismes comme Micro
Fund a Manille (Philippines) et ADEMI a Saint
Domingue (Republique dominicaine) se sont 
donne pour objectif d'atteindre les pauvres, en 
particulier les femmes pauvres, dont beaucoup tra
vaillent dans de tres petites entreprises. Les prets 
aux micro-entreprises peuvent avoir une incidence 
considerable sur les revenus. Le revenu moyen des 
nouveaux emprunteurs du Programme de prets 
aux petites entreprises de Calcutta a augmente de 
82 % et celui des emprunteurs du programme 
Kupedes en Indonesie est passe de 74 a183 dollars 
apres trois ans en moyenne. La plupart des pro
grammes de credit aux micro-entreprises re~oivent 
des subventions pour les aider a financer leurs 
couts initiaux. L'experience a montre que les pro
grammes qui ont Ie mieux reussi, comme 
Kupedes, peuvent devenir financierement viables 
s'ils appliquent des taux d'interet alignes sur ceux 
du marche et si leurs couts de fonctionnement 
demeurent bas. 

L'experience met aussi en lumiere l'importance 
de l'epargne. La Saving Development Foundation, 
au Zimbabwe, a genere une epargne considerable 
en organisant les menages en groupes de quartier 
et en proposant une methode simple de comptabi
lite financiere que des analphabetes pourraient 
comprendre. En 1985, 250.000 membres avaient 
economise suffisamment pour pouvoir passer des 
commandes de gros d'engrais et de semences, 
ameliorer leur logement et satisfaire d'autres be
soins de base. Les femmes des campagnes, qui re
pn!sentent 97 % des participants, ont acquis des 
competences nouvelles tout en s'assurant une plus 
grande independance financiere. 

Sans etre trop frequents, les cas de reussite lais
sent a penser que des programmes bien con~us 
peuvent ouvrir l'acces au credit aux groupes de
savantages tout en demeurant financierement via
bles. Les institutions de ce type devraient recevoir 
quelques subventions pour les aider a subvenir a 
leurs frais administratifs de depart (mais non les 
taux d'interet) et encourager l'innovation; avec Ie 
temps, a me sure que les couts baisseraient, les 
subventions seraient retirees. Des programmes 

comme ceux de BKK, de Kupedes, de la Grameen 
Bank et d'ADEMI prouvent qu'il est possible d'ac
croitre la productivite et Ie revenu des pauvres. 
Grace aleur exemple, Ie nombre des programmes 
analogues, bien qu'encore faible, a augmente ra
pidement ces dernieres annees. 

AmeUorer ['acces des pauvres al'infrastructure 
et ala technologie 

II n'est pas possible d'accroitre les revenus et de 
reduire la pauvrete sans des investissements pu
blics de technologie et d'infrastructure. Mais 1'effet 
que ceux-ci peuvent avoir sur les pauvres depend 
de la maniere dont sont con~us et executes les 
programmes. 

ADAPTER LES TECHNOLOGIES AUX BESOINS DES 
PETITS AGRICULTEURS. Les progres techniques dans 
l'agriculture ont beneficie differemment aux petits 
exploitants selon les regions. La Revolution verte a 
profite a de nombreux petits exploitants d'Ame
rique latine et d'Asie, mais, en Afrique subsaha
rienne, relativement peu de petits paysans utili
sent les varietes ameliorees ahaut rendement. Au 
Malawi, apres vingt ans de recherches et vulgarisa
tion agricoles, 5 % seulement des agriculteurs ont 
adopte Ie mats hybride. La lenteur de la penetra
tion s'explique par I' existence de solides partis pris 
hostiles ala petite agriculture. De nombreux pays 
ont encourage et subventionne la grande agricul
ture commerciale fortement mecanisee, qui n'est 
pas a la portee des petits exploitants. En outre, 
I' approvisionnement en facteurs de production est 
irregulier et les installations de stockage font de
faut. Plus grave encore est l'indigence de moyens 
des institutions locales de recherche agricole. Le 
resultat est qu'on a trop peu fait pour mettre au 
point et diffuser des varietes et des techniques 
adaptees aux besoins de la petite agriculture 
pluviale. 

Apres avoir fait disparaitre les dispositions de
favorables aux petits agriculteurs, les pays doivent 
se doter d'une capacite autonome de recherche 
agricole adaptative. Les centres internationaux de 
recherche sont a l'origine d'une grande partie de 
l'activite scientifique necessaire a l'evolution des 
techniques, mais il faut que les pays soient capa
bles de reconnaitre celles qui les interessent et de 
les adapter aux besoins particuliers des regions. 
Au Cameroun, par exemple, un organisme du sec
teur public, la Societe de developpement du coton 
du Cameroun, a su adapter les resultats de travaux 
de recherche sur Ie coton aux conditions locales, ce 
qui a substantiellement ameliore la productivite 
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Encadre 4.8 Mise au point de techniques adaptees aux besoins de I'agriculture 
de subsistance au Bihar 

Le Rural Women's Agricultural Development Project, en saison seche lorsque les terres ont ete precedem
patronne par I'Universite agricole de Birsa, au Bihar, ment laissees en jachere. Les agriculteurs ont appris 
illustre la maniere dont la recherche sur les systemes de aussi a diversifier leur activite au profit de cultures de 
culture peut contribuer II ameliorer Ie revenu des plus grande valeur. Agriculteurs, agents de vulgarisa
pauvres. Le projet vise les agriculteurs pauvres des tri tion et chercheurs ont analyse les problemes ensemble. 
bus du plateau de Chota Nagpur, sujet aux se lis ont ensuite con\;u des methodes alliant techniques 
cheresses, ou les taux d'analphabetisme atteignent modernes et techniques traditionnelles; ils en ont fait 
90 % et ou 85 % des agriculteurs possedent moins de 5 l'essai en stations de recherche et en exploitation afin 
acres de terre. Les femmes font au moins la moitie des de les adapter ala diversite des conditions locales; puis 
travaux d'avant et les quatre cinquiemes des travaux ils ont diffuse aux villages participants les methodes 
d'apres-recolte. Elles tirent leur subsistance principale mises au point. 
ment de la riziculture en sec. Des pratiques culturales Les avantages obtenus ainsi peuvent etre illustres a 
impropres et une insuffisance des facteurs de produc partir de I'experience d'une agricultrice : en 1982, elle 
tion expliquent en partie la faiblesse de la productivite. avait plante 2,5 acres de riz et de millet a la saison des 

Les menta lites locales admettent difficilement que pluies, 0,5 acre de choux-fleurs en hiver et laisse la 
des vulgarisateurs hommes fournissent des conseils II terre en repos durant l'ete. En 1987, elle a plante ses 
des agricultrices ou qu'ils soient conseilles par elles. 2,5 acres de riz et de pommes de terre durant la saison 
C'est pourquoi des femmes d'origine tribale ont ete des pluies et de ble, de choux-fleurs, de pois et de 
engagees comme agents de vulgarlsation. Elles agis carottes en hiver. En ete, elle a plante 1,25 acre de 
sent dans Ie cadre des mahila mandals (groupements de choux et d'okras. 
femmes). Diversification et irrigation ont augmente l'intensite 

Les agriculteurs ayant refuse d'adopter des tech de culture et eleve les revenus. L'intensite de culture 
niques nouvelles onereuses, les chercheurs ont tra est passee, en moyenne, de 95 % en 1981-82 II 145 % en 
vaille avec eux ala conception d'un systeme tout sim 1986-87. Le revenu brut par menage a plus que qua
ple de puits creuses qui permet de cultiver des legumes druple en valeur reelle. 

des petits exploitants. Les agriculteurs devraient 
participer davantage au choix des domaines de re
cherche. Il faut elargir Ie champ de la recherche 
adaptative pour y inclure, par exemple, les tech
niques de gestion des sols et du betail qui vien
draient ainsi s'ajouter aux traditionnels travaux sur 
les techniques culturales. Pour que tout ceci soit 
possible, les pays devront aussi disposer d'agents 
de vulgarisation bien formes pour faire la liaison 
entre les petits agriculteurs et les chercheurs. 

Au Honduras, Ie projet PRODERO a permis 
d'augmenter la productivite des petits exploitants 
en les faisant partidper al'elaboration et aux essais 
de nouvelles techniques agricoles. Le projet visait 
les agriculteurs qui possedaient moins de 5 hec
tares dans les Etats isoles de l' ouest du pays, ceux 
de Copan, de Lempira et d'Ocotepeque. Pour Iut
ter contre l' erosion des sols, des methodes peu 
couteuses de conservation et de fertilisation ont ete 
mises au point. Les rendements moyens de ma'is 
ont augmente de plus de 300 %. 

La recherche sur les systemes d'exploitation re
leve d'une attitude qui consiste aecouter ce que les 
agriculteurs ont a dire tout en poursuivant un 

vaste programme de recherches. EIle considere 
l'ensemble du systeme cultural: rotation des cul
tures, gestion du betail et de l'irrigation, reparti
tion du travail entre les membres du menage, et 
ainsi de suite. Les resultats obtenus en Zambie, au 
Zimbabwe et dans l'Etat du Bihar, en lnde (En
cadre 4.8), sont encourageants. 

MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE RURALE. Les 
agriculteurs pauvres ont generalement moins ac
ces a I'infrastructure pubJique que les agriculteurs 
plus aises. Chemins ruraux et electricite, par exem
pie, desservent d'abord ceux-d. L'approvisionne
ment des exploitants marginaux en eau est particu
lierement irregulier et insuffisant. En Inde, Ia 
mauvaise qualite de la construction et de I' entre
tien des canaux fait que I'irrigation a del ouvert 
n'atteint qu'une fraction de la superficie prevue. 
Les petits agriculteurs n'ont pas Ies moyens 
d'avoir des puits profonds, des puits tubulaires ou 
du materiel de pompage. 

Les projets d'infrastructure qui ont reussi ont 
generalement delegue Ie plus de responsabilites 
possible al' echelon local pour I' administration et 
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l'entretien. n a fallu pour cela creer des institutions 
locales, obtenir la participation des interesses et 
concevoir I'infrastructure en fonction de leurs be
soins. Le Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 
1988 montrait que la delegation des responsabilites 
pubUques a des organisations locales peut accroitre 
l'efficacite des projets d'equipement et jouer en 
faveur des pauvres. 

Aux Philippines, la National Irrigation Adminis
tration (NIA) travaille en collaboration avec des 
groupes d'usagers a l' amelioration de l'entretien et 
de la distribution. Ene emploie des specialistes de 
1'0rganisation communautaire pour aider a consti
tuer des groupes d'utilisateurs de l'eau et negocie 
alors avec chaque groupe la quantite d'eau a 
fournir. Les groupes repartissent I'eau et la de
pense entre leurs membres et participent aux frais 
et travaux de construction et d'entretien. Entre 
1981 et 1984, cette methode a permis de dirninuer 
de 38 % les depenses de fonctionnement et d'en
tretien aI'hectare. L'utilisation et la distribution de 
I' eau ont gagne en efficacite, et l'acces des petits 
agriculteurs al'irrigation s'est elargi. Entree en ser
vice en 1976 sous la forme d'un projet pilote, la 
NIA desservait plus de 35.000 hectares en 1986. Le 
Projet d'irrigation Gal Oya, aSri Lanka, a pris mo
dele sur Ie programme philippin. Dans ce cas 
egalement, la constitution de groupes d'utilisa
teurs a quasiment double l'efficacite d'utilisation 
de l'eau et Ie reseau d'irrigation ameliore atteint 
maintenant les agriculteurs plus pauvres en avaL 

Les deux programmes sont partis d'un projet pi
lote et sont l'un et l'autre d'une conception souple. 
Leurs auteurs ont multiplie les experiences sur la 
composition et les responsabilites des groupes 
d'utilisateurs et sur la maniere de les integrer au 
fonctionnement de l'administration nationale. 
Leur succes a conduit des pays comme la Malaisie 
et la Thauande ales imiter. 

Les organisations locales ont plus de chances de 
reussir lorsqu' elles sont legalement reconnues par 
l'Etat et que celui-ci leur apporte son cone ours 
sous la forme de directives et de systemes de for
mation et d'information. Il est egalement de la plus 
haute importance d'etablir des systemes de ges
tion qui definissent clairement les responsabilites 
des dirigeants et des criteres de performance en 
rapport avec les credits budgetaires alloues et qui 
incitent a une plus grande prise en charge par les 
autorites locales. Dans Ie cas de la NIA, les associa
tions de cultivateurs etaient tenues de rembourser 
les frais de construction, ce qui avait pour effet de 
renforcer, chez eux, Ie sentiment d'en etre pro
pril~taires et de responsabiliser les dirigeants. A 

son tour, chaque bureau regional devait viser a 
devenir financierement viable, et les directeurs 
etaient juges au taux de recouvrement des couts 
aupres des cultivateurs. 

L'importance des institutions locales est illustree 
de meme par l'Aga Khan Rural Support Program, 
dans Ie nord du Pakistan. Gere par une ONG, ce 
projet a pour but de promouvoir la commercialisa
tion dans des villages pratiquant I' economie de 
subsistance. II a constitue des organisations de vil
lage, mis en place des equipements de production, 
developpe les services financiers et cree des me
canismes de soutien et de formation a la produc
tion et a la commercialisation. Les organisations 
locales executent de nombreuses taches et ont 
evite d'avoir a coordonner leurs activites avec les 
ministeres. Le programme obtient des taux de par
ticipation des menages qui atteignent 97 % dans Ie 
district de Gilgit et des taux de rentabilite moyens 
de 33 % pour les programmes d'irrigation et autres 
projets. 

Des methodes ciblees plus precisement s'impo
sent sptkialement dans les regions eloignees 011 la 
population pauvre est isolee des marches et des 
services. Pour atteindre les groupes les plus de
savantages - les populations tribales, les per
sonnes sans terre ou quasiment sans terre et, dans 
certaines societes, les femmes -, il est essentiel 
d'operer en collaboration avec des organisations 
associations locales, ONG et particuliers - qui 
connaissent leurs besoins. Le Fonds international 
de developpement agricole (FIDA) a execute de 
nombreux projets en direction des plus pauvres. Il 
utilise des programmes pilotes et des structures 
souples, et s'appuie generalement, pour atteindre 
la population cible, sur des groupes qu'il consti
tue. Au Cameroun, un projet de developpement 
rural con!;u pour augmenter la production de cafe 
des agriculteurs possedant moins de 2 hectares il
lustre ceUe methode. Une demarche similaire a ete 
suivie par des ONG au Bangladesh 011 des groupes 
de population sans terre exploitent du materiel 
d'irrigation et vendent l'eau aux agriculteurs (En
cadre 4.9). 

Les enseignements que I' on peut tirer de I' expe
rience recente des programmes d'infrastructure et 
de technologie rurales sont, en gros, les suivants. 
Les institutions locales peuvent mobiliser des res
sources comme l'epargne et la main-d'oeuvre. 
Elles peuvent contribuer a faire en sorte que les 
avantages procures par un projet profitent aux 
pauvres, que les besoins propres ala region soient 
satisfaits et que les projets restent financierement 
viables. Les programmes qui ont reussi n'ont pas 
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Encadre 4.9 Irrigation par eaux souterraines en Asie du Sud: un moyen d'atteindre 
les menages sans terre 

Dans la plaine du Gange, I'eau souterraine est l'une de 75 %) sont de loin superieurs aux taux habituels 
des rares ressources naturelles qu'll reste a exploiter pour les prets aI' agriculture. 
pour lutter contre la pauvrete rurale. L'action entre Le principal inconvenient de cette demarche tient au 
prise recemment pour aider les pauvres sans terre a fait que la gestion en est compliquee. La plupart des 
profiter directement de l'irrigation par nappe souter groupes ont besom d'une aide technique et administra
raine l'a ete a partir de groupes. Proshika et la Gra tive et ils ont souvent besoin qu'on les aide aussi dans 
meen Bank ont constitue des groupes et utilise ceux qUi leurs demeies avec les utilisateurs de I'eau. Toutes 
existaient deja pour acheter et exploiter du materiel sortes de problemes - defauts techniques dans I'ex
d'irrigation et vendre l'eau aux agriculteurs. ploitation et I'entretien des pompes, difficultes rencon

Cinq conclusions se degagent des rI?sultats obtenus a trees dans l'obtention d'emplacements satisfaisants 
ce jour. 1) De certains points de vue techniques (par pour les pompes et demeles avec les utilisateurs de 
exemple, pour la superficie irriguee avec un matt~riel l'eau au sujet des contrats passes avec eux - ont con
d'une capacite donnee), les groupes sont au moins duit la Grameen Bank aassumer directement la gestion 
aussi perform ants qU'une gestion privee. 2) Certains de certains groupes. 
groupes ont encourage avec succes l' emploi de varietes Apres plus d'une decennie, Ie bilan de Proshika est 
a haut rendement par leurs clients. 3) Les groupes in plut6t maigre : seuls 300 groupes environ ont ete 
vestissent une partie de leur surcr01t de revenus dans touches et apeine plus de 2.500 hectares irrigues. II est 
d'autres activites comme la peche, l'elevage de volaille peu probable que ces groupes puissent jouer un jour 
ou l'artisanat. 4) lis aident les agriculteurs arepartir les un role majeur dans la gestion des eaux souterraines. 
risques lies a I'irrigation et a reduire les coOts de la Mais ils sont parvenus a atteindre les plus pauvres 
formation de cooperatives agricoles, du reglement des d'entre les pauvres, generalement laisses a recart des 
differends, etc., couts qUi peuvent etre eleves pour la activites de developpement rural. On commence a 
petite irrigation. 5) Les taux de remboursement ob peine a comprendre les raisons de leurs succes et ils 
tenus par Proshika (75 %) et par la Grameen Bank (plus meritent d'etre etudies plus amplement. 

fait appel exdusivement ades organismes officiels, 
lesqueIs, s'ils sont dotes au niveau central d'un 
pouvoir d'intervention efficace, n'ont souvent ni Ie 
personnel de terrain ni la souplesse necessaires 
pour agir au niveau local. Ils ont au contraire fait 
appel adiverses institutions: ONG, petites entre
prises privees et associations locales. Les grands 
programmes qui commencent sous forme de pro
jets pilotes semblent avoir davantage de chances 
de reussir. Un projet pilote peut ralentir Ie rythme 
d'execution et consommer un temps de gestion 
des plus precieux, mais les avantages I' emportent 
generalement sur les couts. 

Atteindre les regions pauvres en ressources 

De plus en plus de pauvres vivent dans des re
gions qui n'ont guere de potentiel agroclimatique 
et ou Ie milieu naturel est fragile. C'est Ie cas du 
plateau de loess en Chine, des hautes terres de la 
Bolivie et du Nepal, du Sahel africain desertique et 
d'une grande partie des tropiques humides. Dans 
ces regions, la pression demographique a fait bais
ser la productivite des sols et aggrave leur vulnera
bilib~ aux crues et a I'erosion. Cette evolution 

oblige a s'interroger sur les rapports entre 
pauvrete et degradation de l'environnement. 

Ces regions ont besoin d'une strab~gie de deve
loppement speciale, et cela pour trois raisons. Tout 
d'abord, leur potentiel de croissance est restreint. 
Ensuite, elles sont de plus en plus habitees par des 
populations pauvres les plus depourvues de com
petences et d'acces aux equipements d'infrastruc
ture et aux approvisionnements. Enfin, la degrada
tion du milieu naturel dans ces regions a des effets 
nefastes a la fois sur la zone elle-meme et sur les 
regions situees en aval ou plus bas. 

Les causes de ces pressions croissantes sur les 
res sources naturelles sont complexes et etroite
ment imbriquees. Dans de nombreux pays, les 
agriculteurs pauvres sont peu a peu marginalises 
et repousses vers les zones extremes. En outre, 
I' accroissement demographique et la commerciali
sation de l'agriculture ont contraint des agricul
teurs qui pratiquaient precedemment des types de 
culture que I'environnement pouvait supporter a 
utiliser leurs terres de maniere plus intensive. Pa
reille evolution pourrait etre souhaitable dans Ie 
cas de certains modes de gestion des sols et du 
betail, mais I'intensification des methodes 
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culturales traditionnelles, comme I'agriculture sur 
briUis, a reduit la productivite de ces zones 
marginales. Surpaturage, irrigation sauvage et de
mande croissante de bois de feu conjuguent leurs 
effets pour accelerer la degradation. 

Les politiques defavorables aux petits exploitants 
pour I' acces a la terre et aux ressources forestieres 
aggravent encore la situation. Ainsi, certaines poli
tiques foncieres ont eu pour effet de chasser des 
terres les plus productives les populations qui y 
vivaient en attribuant a un petit nombre de 
grandes exploitations un acces preferentiel aces 
terres (comme au Malawi) ou en restreignant la 
migration (comme en Tanzanie). lnsecurite de 
jouissance de la terre et empietement sur les terres 
communales et d'Etat encouragent les activites 
d'extraction qui, dans Ie long terme, diminuent la 
productivite de la terre. Les politiques qui favori
sent l'extraction industrielle dans ces memes re
gions (comme les subventions de pate de bois aux 
usines de rayonne en lnde) peuvent accentuer en
core les pressions exercees sur la base de res
sources. 

La mise en place d'une infrastructure pour met
tre en valeur ces regions pauvres en res sources 
risque de n' etre ni d'un bon rapport cout
efficacite, ni viable. Mieux vaudrait commencer par 
investir dans I' education et la formation pour sti
muler la migration vers des regions a potentiel 
plus eleve. II faudrait aussi consacrer des depenses 
a la satisfaction de besoins de base, comme la sante 
et l'eau potable. La migration hors de ces regions 
serait particulierement efficace lorsque la demande 
de main-d'oeuvre augmente fortement dans 
d'autres. 

Neanmoins, I' experience montre que la migra
tion n'est qu'une solution partie lIe. La croissance 
dans les regions a plus grand potentiel n'est 
generalement pas suffisamment forte; malgre la 
migration, la population continue d'augmenter 
dans beaucoup de regions demunies de res
sources. D'autres investissements seront donc ne
cessaires. Ils porteront notamment sur la forma
tion des agriculteurs pauvres a des techniques 
culturales, d'elevage et de conservation des sols et 
de l'humidite plus perfectionnees, sur la multipli
cation des possibilites de diversification et d'em
ploi hors de l'exploitation, et sur l'attribution aux 
associations locales d'usagers (comme les associa
tions forestieres de village en Coree et les associa
tions de gestion des paturages au Botswana) du 
droit de gerer les terres communales degradees. 
En outre, en renfor~ant la securite de jouissance 
fonciere la ou les regimes traditionnels d'occupa

tion des sols se sont effondres, on decouragera les 
agriculteurs d'exploiter abusivement Ie sol en vue 
d/un gain immediat. 

Dans bon nombre de ces regions, les agriculteurs 
peuvent adopter des technologies a bon marche et 
a faible apport de facteurs capables d' augmenter et 
de stabiliser les rendements, de diversifier la pro
duction et de preserver la base de ressources. 
L/une d'elles - la culture suivant les courbes de 
niveau - a permis d'elever substantiellement les 
rendements entre 6 et 66 % sur des pentes at
teignant jusqu'a 32 %. Quand la culture suivant les 
courbes de niveau est renforcee par la mise en 
place d'une barriere vegetale - Ie vetiver, par 
exemple -, ses avantages s'en trouvent multi
plies. Le vetiver est utilise depuis de longues an
nees en Asie du Sud, dans les Caraibes et au 
Kenya. II fixe Ie sol tout en permettant Ie filtrage de 
I/eau; il est peu couteux a planter et a entretenir. 
Mais it ne convient pas partout; il est inutilisable 
dans les regions du Sahel ou Ie sol et I'humidite 
sont insuffisants. 

Dans certaines regions, des interventions plus 
substantielles seront necessaires. Des actions qui 
ne visent que quelques menages ou villages ne 
peuvent prevenir I'erosion des sols, ni proteger les 
bassins versants. L'Encadre 4.10 decrit comment 
une technologie perfectionnee de culture en ter
rasses et des regimes d'occupation des sols mieux 
approprit~s ont fait reculer la degradation des sols 
et la pauvrete sur Ie plateau de loess en Chine. 

n ne sera pas facile d'atteindre les pauvres dans 
ces regions. Cependant, si rien n/est fait, la situa
tion ne fera sans doute que s' aggraver dans 
I/avenir previsible. Les instituts internationaux de 
recherche n'ignorent plus I'urgence du probleme 
et ont augmente leurs credits de recherche dans les 
zones marginales. Par exemple, l'Institut interna
tional de recherche sur Ie riz, dont Ie siege est aux 
Philippines, consacre 12 % de son budget a Ia seule 
culture du riz d/altitude. Dans de nombreux pays, 
les subventions publiques en faveur du developpe
ment et de I' amelioration des activites agricoles a 
basse rentabilite sont parfois Ie seul moyen de faire 
reculer la pauvrete dans ces regions. 

Des politiques de croissance reductrices 
de pauvrete 

Pour parvenir a un mode de developpement qui 
fasse effectivement reculer la pauvrete, il faut 
ouvrir des possibilites de revenu aux pauvres et 
leur donner les moyens de participer a la crois
sance. Le succes d/une telle politique est subor
donne a trois grandes conditions. 
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Encadre 4.10 Proteger l'environnement et reduire la pauvrete: I'experience 
du plateau de loess en Chine 

Sur Ie plateau de loess, en Chine, des actions alliant non amenagees en terrasses. II s'agit, concretement, de 
lutte contre I'erosion et application de methodes ame construire de nouvelles terrasses pour reduire I'erosion 
liorees de culture et d'elevage ont diminue I'erosion et augmenter Ie rendement des cultures, d'introduire 
chronique des sols et eleve Ie revenu rural. Ce SUCcE~s de nouvelles especes ameliorees de patures, de regie
fait suite II une serie d'echecs. II semble indiquer que, menter Ie paturage sur les pentes non amenagees en 
pour pratiquer I' agriculture dans ces regions de ma terrasses, de planter des arbres et des buissons sur les 
niere economique et durable, il faut un melange d'in pentes les plus fortes et de construire des barrages en 
terventions d'ordre technique, social et general. 11 con terre afin d'obtenir des terres plates cultivables en rete
fume aussi I'importance de la recherche prealable en nant les sediments de loess. Les mesures ainsi prises 
stations pilotes. necessitent I'abandon des cultures sur une grande par

Le plateau de loess s'etend sur quelque 630.000 ki tie des terres fortement incIinees qui sont actuellement 
lometres canes au nord-ouest de la Chine. Les chutes cultivees. Pour elever la production et les revenus agri
de pluie sont II peine suffisantes pour permettre la coles, il est donc essentiel d'obtenir des rendements 
pratique de l'agriculture et consistent souvent en superieurs sur les parcelles plates et en terrasses, an
averses d'ete fortes et sporadiques. L'expansion et l'ex ciennes et nouvelles. 
ploitation agricoles ont peu II peu prive Ie plateau de Les premiers resultats ont ete bons. La valeur brute 
son couvert vegetal, provoquant I'erosion et la degra de la production par habitant a double, les produits se 
dation des sols sur la majeure partie du plateau. Les sont diversifies et l'erosion des sols a eM reduite. 
cours d'eau trans portent les alluvions vers Ie fleuve Malgre une diminution de la surface des emblavures, 
Jaune, creant des difficultes pour les ouvrages d'irriga les meilleurs rendements obtenus sur les terrasses 
tion d'aval et faisant monter dangereusement la hau ameliorees et sur les basses terres cultivees de maniere 
teur du lit du fleuve. intensive ont contribue II elever de plus de 30 % la 

La situation s'est aggravee durant les annees 60 et 70. production tot ale de cere ales par habitant. L'extension 
Dans Ie cadre de la politique nationale d'autosuffisance des paturages permet d'elever davantage de moutons 
en cereales, les agriculteurs du plateau ont ete encou et Ie volume de produits animaux a augmente. L'ana
rages II passer de l'elevage du betail en paturage et de lyse cout-avantage fait apparaitre des taux de rentabi
la production limitee de cereales II une culture exten lite financiere et economique qui vont de 13 % pour la 
sive des cereales. Cette orientation a renforce la degra construction de barrages en terre a 25 % pour I'ame
dation des sols et fait baisser la productivite et les re nagement sur des terres en pente douce de terrasses 
venus agricoles. Au milieu des annees SO, les moyens destinees it la culture. 
de subsistance de plus de 5 millions d'habitants des Les pouvoirs publics encouragent maintenant 
hautes terres non irriguees du plateau ne represen l'adoption du programme de lutte contre l'erosion sur 
taient pas 50 dollars par an. I'ensemble du plateau de loess en Iimitant la culture 

A la fin des annees 70, les pouvoirs publics ont entre sur les terres en pente forte non amenagees en ter
pris des activites de recherche-developpement afin de rasses et en fournissant des credits pour la construction 
mieux lutter contre I' erosion et de relever la production de terrasses et la plantation de certaines varietes 
agricole de la region. Des stations experimentales de d'herbe de pature. Les participants r~oivent des droits 
lutte contre l'erosion ont ete creees dans I'arrondisse illimites sur l'utilisation de la terre, ainsi que des droits 
ment de Mizhi (province de Shaanxi) et dans la prefec sur la production d'arbres et de plantes fourrageres 
ture de Dingxi (province de Gansu). L'objectif est de obtenue sur les versants qu'ils ont convertis. L'element 
renverser Ie cours de la degradation de I' environne de developpement agricole du projet du Gansu, qUi 
ment en substituant II l'actuel systeme de culture ex re.;:oit une aide de la Banque mondiale, finance I'appli
tensive la pratique d'une culture intensive en terrasses cation de la strategie sur quelque 200.000 hectares du 
et sur les basses terres assainies, et en convertissant II la bassin du Guanchuan, au Dingxi. 
production de fourrage et II l'arboriculture les pentes 

II faut avant tout que les politiques appliquees it 
I'ensemble de I'economie et dans les differents sec
teurs encouragent Ie developpement rural et I'em
ploi urbain. L'experience enseigne qu'un tel pro
gramme necessite une taxation moderee de 
l'agriculture et des marches des produits, et des 
facteurs relativement exempts de distorsions. II 

faut en outre mettre en place une infrastructure et 
creer un environnement qui rendent I' evolution 
technique accessible aux petits paysans et aux 
pauvres des villes. 

Ensuite, des mesures expresses doivent etre 
prises pour ameliorer la participation des pauvres 
it la croissance en leur ouvrant plus largement 
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l'acces a la terre, au credit ainsi qU'a l'infrastruc
ture et aux services publics. Les redistributions 
foncieres peuvent reduire la pauvrete, mais elles 
ne reussissent que dans des circonstances spe
ciales. D'autres politiques d'elargissement et de 
garantie de l'acces a la terre peuvent aussi faire 
reculer la pauvrete. L' effet des programmes de 
credit subventionne n'a pas ete ressenti par les 
pauvres, mais des formules comme les prets de 
groupe semblent prometteuses. Des programmes 
soupIes, qui comportent la participation de ceux a 
qui ils doivent beneficier, qui creent des institu
tions, qui emploient des ONG et des associations 
locales et qui repondent aux besoins de l'endroit, 
constituent Ie meilleur moyen de modeler l'infra
structure, les services et la technologie sur les 
besoins des pauvres. 

Enfin, les regions demunies de ressources, OU la 
pauvrete et la degradation du milieu naturel sont 
etroitement liees, appellent une demarche dif
ferente. Etant donne que Ie potentiel de croissance 
de ces regions est restreint et que la population va 
en augmentant, il est essentiel d'appliquer dans 
leur cas des politiques qui facilitent la migration. 
Dans beaucoup de ces regions, cependant, il fau
dra malgre tout proceder a des investissements 
suppIementaires, qui necessiteront vraisemblable
ment des subventions publiques, afin de repondre 
aux besoins de base, de maintenir ou d'elever 
les rendements et de preserver les ressources 
naturelles. 
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Les services sociaux 
et les pauvres 

A long terme, amoins d'investir davantage dans Ie 
capital humain des pauvres, la lutte contre la 
pauvrete a peu de chances de reussir. Ameliorer 
l' education, la sante et la nutrition, c'est s'attaquer 
directement aux pires consequences de la 
pauvrete. Mais tout porte a croire que les inves
tissements de capital humain, surtout par l'educa
tion, s'attaquent aussi a certaines des causes ma
jeures de la pauvrete. Les services sociaux sont 
donc une part essentielle de toute strategie a long 
terme qui vise afaire reculer la pauvrete. 

Les politiques sociales 

Dans l'ensemble du monde en developpement, les 
indicateurs sociaux ont fait d'enormes progres de
puis trente ans. Mais ceux-ci n'ont pas ete uni
formement repartis entre regions et entre groupes 
sOcio-economiques a l'inh~rieur d'un meme pays. 
Le progres social demande un engagement dura
ble de rendre !'instruction, les soins de sante et 
autres services sociaux accessibles a toutes les 
couches de la societe. La Oll cet engagement 
n'existe pas et Oll l'action des pouvoirs publics n'a 
pas reussi aatteindre les pauvres, les besoins so
ciaux demeurent immenses. 

Les progres de la sante 

Pendant les dernieres decennies, les pays en deve
loppement ont fait de gros progres dans Ie do
maine de la sante. En Chine, par exemple, au 
cours des vingt-cinq a trente dernieres annees, Ie 
taux de fecondite cumulee est tombe de 6,4£1 2,4 
enfants par femme et Ie taux de mortalite infantile 
de 90 a 32 pour mille naissances vivantes; l'es
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perance de vie est passee de 52,7 a69,5 ans. Dans 
ce pays comme dans d'autres, les progres n'ont 
pas ete dus a un facteur unique. La Chine doit 
autant ses resultats remarquables a I' approvi
sionnement de sa population en eau potable, a 
l'assainissement et aux effets d'autres mesures 
d'hygiene du milieu qU'a ses campagnes de vacci
nations massives et de lutte contre les maladies 
parasitaires. La fourniture de services de sante de 
base et de medicaments peu coilteux jusque dans 
les regions les plus isolees du pays y a ete pour 
beaucoup. Us temoignent du succes des efforts 
qu'elle a fournis en vue de reduire la fecondite et 
de reculer rage legal du premier accouchement, 
ainsi que du gros travail d'initiation aux questions 
de sante et de nutrition qui a eM fait. Et tout cela 
aurait probablement ete impossible sans la mise en 
place d'un filet de securite destine, notamment, a 
garantir un minimum de ration alimentaire meme 
aux plus pauvres des ruraux. 

Les resultats obtenus par Ia Chine sont excep
tionnels. Mais il s'en degage une import ante le!;on 
de portee generale, a savoir qu'une nette ameliora
tion de la sante de Ia population est possible s'il 
existe un consensus politique durable acet effet, et 
a condition de faire porter systematiquement I' ef
fort sur la prevention des maladies et I' administra
tion des soins curatifs de base. En d'autres termes, 
Ie progres social n'est pas uniquement un sous
produit du developpement economique. II est 
aussi affaire d'intervention des pouvoirs publics. 
La Oll ils ont ete superieurs ala moyenne, les pro
gres ont ete impulses par d'energiques interven
tions qui procedaient d'une ferme volonte de pro
gres social. 

Le Costa Rica en est un autre exemple. Le taux 
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de mortalite des moins de cinq ans est tombe de 
112 pour mille en 1960-65 a24 en 1980-85. Depuis 
les annees 60, Ie pourcentage des moins de six ans 
de poids insuffisant est tombe de 14 a 2 %. L'es
perance de vie y est comparable a ce qu'elle est 
dans Ie monde industriel. Au cours des annees 70, 
Ie pays a lance plusieurs grands programmes de 
sante et de nutrition, comme Ie premier Plan na
tional de sante (1971), la Loi sur la securite sociale 
pour tous (1971) et les programmes de sante rurale 
et communautaire (1973 et 1976). Un programme 
de planning familial a ete lance en 1968; en utili
sant ce qu'il y avait comme infrastructure sanitaire 
rurale, il a reussi it toucher les gens des campagnes 
aussi bien que les pauvres des villes. Le taux de 
fecondite cumulee des femmes mariees est tomb!! 
de 7,6 en 1960 a 3,4 en 1980. De telles realisations 
n'ont ete possibles qu'en y mettant Ie prix; en 
1985, Ie Costa Rica consacrait 23 % de son budget a 
la sante. Pareil effort n'etait soutenable que parce 
que, de 1975 a 1985, les depenses militaires n'en 
avaient represente que 3,2 %. 

0'autres pays ont su, eux aussi, relever leurs 
normes de sante bien au-dela du niveau que leur 
PNB par habitant paraissait devoir leur permettre 
d'atteindre. A Cuba, par exemple, I'esperance de 
vie est elevee et Sri Lanka a reduit son taux de 
mortalite des moins de cinq ans de 101 pour mille 
en 1960 a 35 en 1985. Dans tous ces cas, c'est I'Etat 
qui a joue Ie role preponderant. 

Les depenses publiques de sante augmentent 
generalement avec Ie niveau de developpement 
economique du pays. Par la formation du person
nel medical, par I'investissement en dispensaires 
et en hopitaux, par la deIivrance des licences aux 
praticiens, par Ie controle des medicaments, par la 
mise en oeuvre de systemes de subventions et 
d'assurances ainsi que la fourniture directe de 
soins medicaux, Ie secteur public joue un role 
dominant dans Ie domaine de la sante. Les efforts 
des gouvernements ont contribue a accroitre Ie 
nombre de medecins, d'infirmiers et de Hts d'hopi
tal par millier d'habitants dans l'ensemble du 
monde en developpement. Des indicateurs glo
baux de sante, comme I' esperance de vie et la mor
talite des moins de cinq ans, ont fait des progres 
spectaculaires (Figure 5.1). On attribue souvent a 
un role excessif ou inapproprie de l'Etat beaucoup 
des problemes economiques du monde en deve
loppement (ainsi que du monde industriel). Et 
pourtant, il est clair que les progres sociaux des 
vingt dernieres annees en sont en grande partie Ie 
resuitat direct. 
l'amelioration de la sante mondiale a ete due 

aussi aux efforts de la communaute internationale 
des organismes de sante pour faire appliquer des 
methodes de reduction de la mortalite juvenile peu 
couteuses et d'une technique simple, comme la 
vaccination et la rehydradation par voie buccale 
pour soigner la deshydratation d'origine diar
rheique. II ne serait pas exagere de parler, a cet 
egard, de revolution. Ces progres ont ete possibles 
grace a une coalition exceptionnelle d'organisa
tions bilaterales de developpement et d'institu
tions des Nations Unies, notamment l'Organisa
tion mondiale de la sante (OMS) et Ie Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Quand, 
en 1974, l'Assemblee mondiale de la sante a an
nonce une nouvelle campagne de vaccination, les 
services de vaccination n'atteignaient pas 5 % des 
enfants du monde en developpement. Quinze ans 
seulement plus tard, Ie Programme elargi de vacci
nation avait etendu sa protection antipolio et anti
DTC a environ 60 % des enfants (ceux qui re~oi
vent une troisieme dose de vaccin avant l' age de 
un an). Beaucoup de pays - comme I'Egypte, Ie 
Mexique, Ie Perou, la Tha"ilande et Ie Zaire - ont 
forme un bon nombre d'agents a l'utilisation de la 
technique de rehydratation par voie buccale. II 
reste neanmoins beaucoup it faire mais, moins de 
dix ans plus tard, un tiers de toutes les familles du 
monde en developpement a maintenant acces a ce 
traitement. 

Les progres de l'enseignement 

Tout comme en matiere de sante, les pays en deve
loppement ont, depuis vingt ans, fait de grands 
progres dans Ie domaine de l'education. Entre 
1965 et 1985, dans les pays a faible revenu (sauf la 
Chine), Ie nombre d'ecoies primaires a augmente 
de pres de 60 % pour depasser Ie chiffre de 
775.000. Dans les pays a revenu intermediaire, ce 
nombre a plus que quadruple pour avoisiner les 
950.000. (Au cours de Ia meme periode, Ie nombre 
d'enfants d'age scolaire a augmente de 69 % dans 
les pays a faible revenu et de 48 % dans les pays it 
revenu intermediaire.) Entre 1965 et 1985, Ie nom
bre de maitres a augmente de 55 % dans les pays it 
faible revenu, de 175 % dans les pays a revenu 
intermediaire de la tranche inferieure et de 120 % 
dans les pays arevenu intermediaire de la tranche 
superieure. 

La plupart des ecoles, dans les pays en deve
loppement, sont des ecoies publiques qui sont con
struites, financees et dott!ies en personnel par 
I'Etat. Le pourcentage des depenses d'equipement 
dans Ie budget de l'education essentiellement 
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Figure 5.1 Evolution genera Ie des depenses de sante, du nombre de medeclns et des indicateurs.de 5iintf 

PIB et depenses publiques de sante, en dollars 
par habitant, dans quelques pays, 1985 
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Source: Hill et Pebley, 1988 et Banque mondiaIe. 

pour la construction d'ecoles - temoigne des ef
forts de scolarisation qui ont ete fournis dans les 
annees 60. En 1965, les pays a faible revenu et a 
revenu intermediaire affectaient, respectivement, 
21 % et 14 % de leur budget total d'education ala 
construction d'ecoles; vingt ans plus tard, ce pour
centage etait tombe a 12 % dans les deux cas. La 
plupart des programmes de formation d'institu
teurs et de professeurs sont administres par l'Etat. 
Comme dans Ie cas de la sante, les depenses 
d'education augmentent avec Ie niveau de deve
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loppement, et il en va de meme pour les resultats 
obtenus (Figure 5.2). 

Par suite de cet interet porte a l' education, et 
surtout al'enseignement primaire, les taux nets de 
scolarisation ont augmente en moyenne de 5,7 % 
par an de 1965 a1975 dans les pays afaible revenu, 
de 5 % dans les pays arevenu intermediaire de la 
tranche inferieure et de 2,3 % dans les pays a re
venu intermediaire de la tranche superieure. A la 
fin des annees 70, la scolarisation a continue aaug
menter plus vite que la population. En 1985, dans 
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la plupart des pays a revenu intermediaire, les 
ecoles primaires etaient en mesure d'accueillir 
presque tous les enfants; tel n'etait pas encore Ie 
cas dans les pays afaible revenu. 

Ce qui reste afaire 

Malgre les gros progres qui ont ete accomplis dans 
les secteurs de la sante et de I' education, la tache 
demeure immense. Environ 30 millions d'enfants 
de moins de cinq ans meurent chaque annee de 
causes qui, dans les pays develop pes, n'entralne
raient generalement pas la mort. Environ 110 mil

lions d'enfants du monde entier (pres de 20 % du 
groupe d'age) ne recoivent aucune instruction. 
Plus de 90 % d'entre eux vivent dans des pays a 
faible revenu ou dans des pays de la tranche infe
rieure des pays arevenu intermediaire. 

Le merite des resultats obtenus revient aux 
gouvernements. Mais les ressources a juste titre 
considerables qu'iIs consacrent a la sante et a 
l'education seraient mieux mises a profit - et fe
raient beaucoup pour resoudre les problemes qui 
continuent a se poser - si elles etaient mieux de
pensees. Ce que l'Etat depense en services so
ciaux, il Ie fait de maniere inefficace a bien des 

Figure 5.2 Tendanees des depenses d t education, des ratios eleves-maitre, des taux nets de scolarisation 
et des taux d'adtevement du cycle d t etudes 

PIB et depenses pubUques d'education, en 
dollars par habitant, dans quelques pays, 1985 
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egards. Surtout, il ne va pas en general aceux qui 
en ont Ie plus besoin, asavoir les pauvres. 

En moyenne, on estime que de 70 a 85 % des 
depenses mondiales de sante (publiques et pri
vees) vont aux soins curatifs. De 10 a20 % vont aux 
soins preventifs et les 5 a 10 % qui restent a des 
actions collectives comme la lutte contre les mous
tiques et l'education sanitaire. Dans Ie secteur de la 
medecine curative, les hopitaux absorbent souvent 
plus de 80 % des couts. Et pourtant, il est bien 
connu que les services preventifs et collectifs font 
beaucoup plus pour reduire la morbidite et la mor
talite. En reorientant vers la satisfaction des be
soins aux niveaux inferieurs du systeme de sante 
les ressources publiques absorbees par les hopi
taux, i1 serait possible d'eviter de nombreuses 
maladies ou de les traiter plus tOt amoindre couto 
Les gros besoins financiers du secteur curatif sont 
egalement generateurs d'inefficacites internes 
hopitaux sans equipement et dispensaires prives 
de medicaments du fait que les depenses sala
riales priment toutes les autres. 

n arrive donc souvent que les pauvres n'aient 
meme pas acces aux services essentiels. L' objectif 
declare de gratuite des services de sante pour tous 
revient souvent a assurer aux habitants des villes 
des soins de qualite inferieure et ane rien faire du 
tout pour les pauvres des campagnes. Meme en 
Chine, en 1981, I'Etat depensait trois fois plus par 
habitant en services de sante pour les populations 
urbaines que pour les populations rurales. Au 
Senegal, la region de Dakar-Cap-Vert, ou habitent 
moins de 30 % de la population, compte 70 % des 
medecins et pharmaciens, 60 % des sages-femmes 
et 40 % du personnel infirmier du pays. Au Perou, 
les deux tiers des medecins habitent la capitale, ou 
ils ne desservent que 27 % de la population; dans 
la plupart des zones rurales, ou vit la majorite des 
pauvres, il n'y a qu'un medecin pour 10.000 per
sonnes ou meme davantage. 

Brei, l'expansion globale du systeme de soins de 
sante s'est faite au detriment de ce qu'il y a de plus 
important : la medecine preventive et les soins 
curatifs de base. Les pauvres n'ont pas profite au
tant que les autres du plus grand nombre de mede
cins et d'infirmiers et du renforcement des equipe
ments sanitaires, ni de la possibilite accrue de se 
procurer des medicaments aun prix raisonnable, 
ni des services qui interessent la sante publique 
comme I'approvisionnement en eau et l'assainisse
ment. De ce fait, pauvrete et maladie restent forte
ment liees aussi bien pour les enfants (comme Ie 
souligne Ie Chapitre 2) que pour les adultes 
(Encadre 5.1). 

Dans Ie secteur de l'education egalement, la po
litique des gouvernements a favorise l'enseigne
ment superieur par rapport a des services qui 
auraient profite aux pauvres. II est bien connu que 
l'enseignement superieur a Ie plus faible taux de 
rentabilite sociale, ce qui n'empeche pas de nom
breux pays de lui consacrer une part dispropor
tionnee de leur budget d'education. 

En Afrique de rOuest, non seulement l'en
seignement superieur est gratuit et generalement 
subventionne par l'Etat, mais encore les etudiants 
rel;oivent souvent des indemnites de subsistance 
qui pourraient representer pres de la moitie de 
I'ensemble des credits de l'enseignement supe
rieur. L' Afrique subsaharienne consacre 22 % de 
son budget d'education a celui-ci, qui n'accueille 
que 2 % du groupe d'age correspondant. Le Bresil 
affecte 9 % de son budget public d'education a 
l'enseignement secondaire et 23 % a l'enseigne
ment superieur. Au Chili, au Costa Rica, en Re
publique dominicaine et en Uruguay, Ie quintile Ie 
plus riche de la population rel;oit plus de 50 % des 
subventions d'enseignement superieur; Ie quintile 
Ie plus pauvre en rel;oit moins de 10 %. 

En Inde, l'education est fortement biaisee en fa
veur des habitants des villes et des garl;ons. Les 
taux d'alphabetisation sont deux fois plus eleves 
dans les villes qu'en milieu rural et, dans les villes 
comme dans les campagnes, Ie taux d'alphabetisa
tion des femmes est inferieur a celui des hommes. 
Au Pakistan, 63 % des garl;ons du groupe d'age 
correspondant frequentent l'ecole primaire, mais 
seulement 32 % des filles. En milieu rural, les taux 
de scolarisation des fiIles peuvent tomber a20 %. 

Mais les problemes de l'education vont bien au
dela des taux de scolarisation. La faiblesse des taux 
de scolarisation s'accompagne souvent de taux 
d'abandon eleves. Dans les pays a faible revenu, 
plus de 40 % des enfants qui entrent a l'ecole pri
maire ne finissent pas leurs etudes primaires et, 
meme dans la tranche superieure des pays a re
venu intermediaire, seuls 85 % des eleves termi
nent leur scolarite primaire. C'est dire combien 
l'analphabetisme demeure repandu dans Ie monde 
en developpement. 

La mauvaise qualite de I'enseignement explique 
dans une large mesure la faiblesse des resultats 
scolaires dans les pays en developpement. Les 
gouvernements ont vise la quantile plutot que la 
qualite. De nombreux pays depensent de moins en 
moins chaque annee en manuels et autre materiel 
pedagogique. Dans les pays afaible revenu, Ie ma
h~riel pedagogique represente moins de 3 % des 
depenses de fonctionnement. 

fi!'-. ti' Ii $ 
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Encadre 5.1 La sante des aduites: un probleme neglige qui prend de I'importance 

La sante des adultes est un probleme dont l'apparition 
dans la politique de la sante des pays en developpe
ment est relativement recente. La plupart des pro
grammes de sante publique des pays en developpe
ment ont privilegie la sante juvenile et infantile. Et 
pourtant, la moitie des habitants du monde en deve
loppement a entre 15 et 60 ans. Les enfants ont besoin 
de ces adultes et l'economie en depend. Plus que tous 
les autres, les pauvres ont besoin de leur sante pour 
sauvegarder la productivite de leur seul avoir - leur 
force de travail. Une famille tout entiere peut tomber 
dans la misere si Ie soutien de famille meurt ou est 
victime d'une maladie debilitante. 

Dix millions de jeunes adultes meurent chaque annee 
dans les pays en developpement. Maladies respira
toires, paludisme, diarrhee, maladies cardiovascu
laires, cancers, obstructions pulmonaires chroniques, 
maladies sexuellement transmissibles (y compris Ie 
Sida), ainsi que diabi!te, tuberculose et accidents y sont 
tres repandus. En Guinee-Bissau et en Sierra Leone, 
par exemple, les enfants de 15 ans ont moins de 50 % 
de chances de vivre jusqu'it 60 ans; dans la plupart des 
pays en developpement, ce chiffre va de 50 it 75 % 
(contre 85 % dans les pays developpes). E! ces chiffres 
ne tiennen! pas compte de maladies comme I' oncho
cercose, I' epilepsie et la lepre, qui augmentent la mor
bidite plutot que la mortalite. 

Comme l'indique la Figure 5.1A, c'est dans les pays it 
faible revenu que la mortalite adulte est la plus forte. 
L,esperance de vie it 15 ans est inferieure de sept ans 
dans les pays en developpement a ce qU,elle est dans 
les pays industriels. Dans la plupart des pays en deve
loppement, les taux de fecondite et de mortalite sont en 
baisse, mais la population adulte continue d'augmen
ter. Cette transition demographique s'accompagne 
d'une transition dans Ie domaine de la sante: les mala
dies chroniques deviennent plus importantes. 

En Colombie, les infections d'origine parasitaire sont 
tres repandues chez les adultes dont Ie niveau d'in
struction et de revenu est faible. Au Perou et en Cote 
d,Ivoire, les menages ruraux pauvres perdent la moitie 
plus de jours de travail pour cause de maladie que les 
menages pauvres des villes. A BahreIn, invalidite et 
precarite vont de pair; selon un recensement de 1981, 
pour les personnes atteintes d'une invalidite, la proba
bilite d'etre illettre etait trois fois et demie plus grande, 
ceIle d'avoir un diplome universitaire douze fois moin
dre et celIe d'avoir un emploi trois fois et demie moin
dre. Au Kenya, chez les adultes, mauvaise sante signi-

Jusqu' aux annees 80, Ies eleves ne disposaient 
sou vent d'aucun manuel. En Republique centrafri
caine, il y avait un manuel pour 10 a 20 eleves. Au 
debut des annees BO, 23 % seulement des ecoles du 
Bresil avaient re\Cu un manuel de premiere annee; 

Figure S.IA Mortalite adulte dans Ie monde 
en developpement 
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de15 ans, de reux qul mourront probablement avant rage de 60 ans. 

fie souvent situation economique precaire, mauvaise 
hygiene et alimentation insuffisante, 

Les mesures qui reussissent a faire reculer la 
pauvrete dans les pays en developpement ameliorent 
aussi generalement la sante des adultes. Des ameliora
tions d'alimentation en eau potable, d'assainissement, 
de logement et de nutrition freinent la propagation des 
maladies tropicales. Des logements plus spacieux et de 
meilleure qualite empechent la transmission de la tu
berculose et des maladies respiratoires d'origine virale. 
Des mesures specifiques de prevention sont ne.::es
saires pour tout un ensemble d'autres maladies: vacci
nation contre Ie tetanos; action educative et fiscale pour 
les maladies liees a I' alcool et au tabac; et, surtout en 
Afrique, campagnes d'information sexuelle sur Ie 
Sida. 

en Republique dominicaine, moins de 20 % des 
eleves de huitieme annee, dans I' enseignement 
public, avaient des livres de mathematiques; au 
Botswana, moins de 20 % des eleves des ecoles 
primaires avaient acces ades manuels de sciences 
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ou d'etudes sociales. Selon une etude realisee en 
1983 aux Philippines, 32 % seulement des profes
seurs de sciences de dnquieme annee utilisaient 
frequemment un manuel; selon une autre etude 
faite au Botswana, les enseignants n'utilisaient un 
manuel que 12 % du temps. Les livres du maitre 
sont rares. 

II n'est donc guere surprenant que les taux de 
redoublement soient eleves et que les eleves qui 
vont jusqu'au bout du cycle primaire aient fort peu 
appris. Lors de tests divers administres dans une 
quarantaine de pays, les eleves de pays a faible 
revenu et arevenu intermediaire de la tranche infe
rieure n'ont bien repondu qu'a 40 % des ques
tions. L'aptitude ala lecture, en particulier, parais
sait faible. 

Qui plus est, les taux de scolarisation primaire 
ont depuis quelque temps tendance a baisser, prin
cipalement dans les pays a faible revenu. Con
frontes a de graves contraintes budgetaires, 
beaucoup de pays africains n'arrivent pas a suivre 
Ie rythme d'accroissement de leur population (d
tons, entre beau coup d'autres, Ie Ghana, Ie Libe
ria, Ie Mali et la Tanzanie). C'est dans les pays a 
faible revenu qui ont souffert de la guerre ou de 
troubles internes que Ie taux de scolarisation a Ie 
plus baisse. En Afghanistan, il a chute de 40 % 
entre 1980 et 1985; pendant la meme periode, il a 
egalement diminue de 40 % en Somalie. En 
Ethiopie et au Mozambique, la croissance des taux 
de scolarisation s'est arretee apres avoir fait des 
progres considerables. 

On n'aidera pas automatiquement les pauvres 
en depensant davantage en services sociaux. nfaut 
reorienter en leur faveur la structure actuelle des 
prestations, tant pour la quantite que pour la 
qualite. Les mesures d 'ordre socialles plus impor
tantes pour ameliorer les conditions de vie des 
pauvres sont aussi les plus fondamentales : deve
lopper et ameliorer I' enseignement primaire et les 
soins de sante primaires. 

Investir dans Ie capital humain 

La preuve est largement faite que Ie capital humain 
represente l'une des cles de la reduction de la 
pauvrete. En outre, les ameliorations de sante, 
d'education et de nutrition se renforcent mutuelle
ment. Mais les pauvres n'ont generalement pas 
acces aux services sociaux de base: on investit trop 
peu dans Ie capital humain qu'ils representent, ce 
qui rend d'autant plus probable leur rnaintien, et 
leurs enfants avec eux, dans l'etat de pauvrete. 
Pour briser ce cercle vicieux, il faut que les 

gouvernements se donnent comme priorite en soi 
d'atteindre atout prix les pauvres. 

Education et productiviU 

La principale ressource des pauvres est leur force 
de travail. Or, l'education en accrOlt la produc
tivite, entramant pour I'individu, comme l'indi
quent de nombreuses etudes, une augmentation 
de son revenu. Des travaux de recherche plus re
cents font egalement etat de l'existence d'un lien 
etroit entre education et croissance economique 
(Encadre 5.2). 

Dans Ie secteur salarie, la rentabilite de l'inves
tissement educatif pour l'individu est constam
ment superieure a celIe des investissements con
ventionnels. II est vrai que la plupart des gens, 
dans Ie monde en developpement, ne travaillent 
pas pour un salaire et que de nombreux pauvres 
travaillent aleur compte dans l'agriculture ou une 
petite entreprise familiale. Mais l'investissement 
educatif n'en est pas moins pleinement justifie. 
Les agriculteurs instruits sont plus portes a adop
ter les nouvelles techniques, et a peu pres toutes 
les etudes de la productivite agricole ont montre 
qu'un agriculteur instruit obtient un meilleur ren
dement de sa terre. Une etude sur l'Afrique a fait 
apparaltre que les agriculteurs qui ont ete aI' ecole 
pendant quatre ans - minimum necessaire pour 
apprendre a lire, ecrire et compter ont une pro
duction superieure d'environ 8 % en moyenne par 
rapport a ceux qui n'y ont pas ete du tout. L'essen
tiel, y etait-il dit, etait de savoir lire, ecrire et comp
ter. Des etudes faites en Coree, en Malaisie et en 
Thal1ande confirment que l'instruction augmente 
sensiblement la productivite agricole. 

Un nombre croissant de pauvres du monde en 
developpement trouvent as'employer dans Ie sec
teur non agricole non salarie, Ie plus souvent ades 
activites informelles. Sans etre tous pauvres, les 
travailleurs independants appartiennent souvent 
aux couches les plus pauvres de la societe et Ie 
travail qu'ils font dans ce secteur fournit la ma
jeure partie de leur revenu familial. 

On a peu etudie les effets de l'education sur la 
productivite du secteur informel, mais Ie peu 
d'etudes qui ont ete faites font etat d'avantages 
appreciables. Celui ou celIe qui a eM aI' ecole a plus 
d'options, ce qui lui permet de choisir celle qui 
rapporte Ie plus (par exemple, Ie commerce sous sa 
forme moderne plutot que l'artisanat traditionnel). 
Dans la plupart des sous-secteurs, Ie gain horaire 
augmente avec Ie degre d'instruction, tout comme 
dans Ie secteur salarie. Les effets precis varient se
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Encadre 5.2 Instruction et croissance economique 

De nombreuses etudes sur la productivite agricole, les 
entreprises familiales et les salaries ont demontre l'effet 
de I'education sur la production et la productivite. 
Comme l'indique Ie Tableau 5.2A, 1a rentabilite de !'in
struction est substantielle. Bien que son impact sur la 
production reelle globale soit moins bien atteste, une 

Figure S.2A Effet d'une annee supplementaire 
d'instruction par personne sur Ie pm reel 

Pourcentage de changement du PIB reel 
recente etude des determinants du PIB reel, dans 58 4 

Tableau 5.2A Rendement social moyen 
de l'instruction 
(en pourcenlage) 

Region 
DansIe 
primaire 

Dans Ie 
secondaire 

DansIe 
superieur 

Afrique 
subsaharienne 

Asie 
Amerique latine 

etCaraibes 

26 
27 

26 

17 
15 

18 

13 
13 

16 

1 

o 
pays, de 1960 11 1985, conduit fortement 11 penser que 
I'instruction peut beaucoup contribuer a la production 
globale. Vne augmentation d'un an du nombre moyen -1 
d'annees de scolarite peut faire monter Ie PIB de 3 %. 

Les resultats de ces travaux different selon les rt?
gians (Figure 5.2A). Pour la plupart des groupes de 
pays en developpement, I'effet de !'instruction sur Ie 
PIB est clairement positif et (dans la fourchette consi
deree) plus Ie niveau initial d'instruction est eleve, plus 
il y a avantage a l'accroitre. C'est dire toute I'import
ance de l'investissement educatif. l'Afrique subsaha
rienne fait exception: accroitre d'un an Ie nombre mo
yen d'annees de scolarite, pour Ie faire passer de 3,25 
(en 1985) a 4,25, aurait, semble-t-il, un effet negligeable 
sur la production. Cela s'explique par de nombreux 
facteurs : des conditions locales defavorables, I' absence 
d'actions compJementaires; I'insuffisance des moyens 

Ion Ie type d'activite et different parfois entre 
hommes et femmes. Au Perou, on a calcule qU'une 
annee suppiementaire d'ecole primaire peut faire 
gagner jusqu'a 33 % de plus aux femmes qui tra
vaillent a leur compte dans Ie secteur des textiles. 
L'enseignement postprimaire semble avoir une 
rentabilite relativement elevee, qui est de 14 % 
pour les hommes dans Ie secteur des services. II 
resssort d'une etude des petites et moyennes en
treprises colombiennes que les aptitudes du chef 
d'entreprise, son niveau d'instruction et l'expe
rience qu'il a acquise dans des emplois anterieurs 
influent beaucoup sur la marche et la rentabilite de 
I' entreprise. 

Asie de l'Est • 

Amerique latine • 
etCaraibes 

Moyen-Orient et • 
Afrique du Nord 

-
Asiedu Sud. 

• Afriquesubsaharienne 

I I 

3 4 5 6 

Anm?es moyennes d'education 

institutionnels et autres obstacles economiques qui em
pechent de tirer pleinement parti de I'amelioration des 
competences. n peut done y avoir des seuils dans la 
rentabilite de I'education. Par exemple, quatre annees 
de scolarite environ semblent necessaires pour attein
dre l'alphabetisation fonctionnelle. II est possible que 
la rentabilite de l'investissement ne soit substantielle 
que lorsqu'il est assez important pour porter l'econo
mie au-dela de ce seuil. 

II ne fait guere de doute qu'en donnant une in
struction aux enfants de families pauvres on 
augmente sensiblement leurs chances d'echapper 
a la pauvrete. Comme leur force de travail est la 
seule ressource sur laquelle puissent compter tous 
les pauvres qui sont valides, Ie moyen Ie plus effi
cace de lutter contre la pauvrete est manifestement 
d'en accro'itre la productivite. 

Les autres avantages de J'instruction 

L'efficacite de !'instruction comme arme de lutte 
contre la pauvrete va bien au-dela de la produc
tivite du travail. Ainsi, on a calcule qU'une annee 
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d'instruction de la mere correspondait aune baisse 
de 9 % de la mortalite des moins de cinq ans. 
Toutes choses egales par ailleurs, les enfants de 
meres instruites sont generalement en meilleure 
sante. L'effet de l'education sur la fecondite sem
ble plus complique. A un niveau d'instruction rela
tivement bas, quelques annees de scolarite supple
mentaires peuvent en fait accrOltre la fecondite 
mais, apres cela, l'instruction a un effet fortement 
dissuasif. Dans ce que I'edition du Rapport sur Ie 
developpement dans Ie monde 1980 appelait la «trame 
ininterrompue des relations» entre services so
ciaux, Ie r61e central revient al'education. 

Sante, nutrition et productivite 

L' effet d'une amelioration de la sante et de la nutri
tion sur la productivite est moins bien etabli que 
celui de l'instruction. Toutefois, un nombre crois
sant d'etudes fait apparaltre que l'effet produit sur 
la productivite agricole est positif, notamment 
pour les activites qU'exercent la plupart des 
pauvres. Parmi les travailleurs des plantations de 
canne asucre du Guatemala, une amelioration de 
la nutrition faisait monter la productivite. En In
donesie, la productivite des travaiIleurs qui avaient 
re(,:U des supplements de fer pendant deux mois 
avait augmente de 15 a25 %. En Sierra Leone, une 
augmentation de la ration calorique a fortement 
accru la productivite agricole. Une etude realisee 
en Inde montre qu'il existe un rapport significatif 
entre Ie salaire et Ie poids pour la taille (mesure de 
l'etat nutritionnel courant) parmi les journaliers 
agricoles. Une autre etude a constate que l'effet de 
la nutrition etait particulierement sensible au plus 
fort de la saison agricole, ou les depenses d'ener
gie sont plus grandes. Selon des estimations eta
blies pour Sri Lanka, la ration energetique a un 
effet positif tres sensible sur Ie salaire reel. 

Nutrition et acquisition des connaissances 

De meme que l'instruction des parents influe de 
maniere positive sur la nutrition de l'enfant, celui
ci apprend mieux s'il est mieux nourri. Des etudes 
realisees dans de nombreux pays en developpe
ment (Chine, Inde et Kenya, notamment) font 
systematiquement apparaitre qu'une malnutrition 
proteique-energetique est liee a une baisse des 
notes obtenues aux tests de verification des con
naissances et it une deterioration des resultats sco
laires. Les carences en oligo-elements sont, elles 
aussi, liees aux resultats scolaires. Selon une etude 
faite en Indonesie, une insuffisance d'iode influait 
sur I' acquisition des connaissances chez les en

fants de 9 a 12 ans. Une carence en fer reduit l'at
tention de I' enfant, ce qui, a son tour, influe sur 
son aptitude a apprendre. En Thailande, les notes 
obtenues aux tests se sont ameliorees lorsqu'on a 
fait prendre des supplements de fer aux enfants. II 
y a longtemps que I'on sait qU'une carence en vi
tamine A est liee ala cecite et ala gravite des cas de 
rougeole; une forme moins virulente de cette 
carence retarde la croissance, notamment Ie deve
loppement du cerveau. 

Un apport suffisant d'energie, de prob~ines et 
d'oligo-elements presente des avantages pour la 
sante qui sont importants en soL A cause de I' effet 
positif qu'il a sur la productivite, l'investissement 
de nutrition et de sante contribue aussi afaire recu
ler la pauvrete. Et si l'on veut qu'ils tirent tout Ie 
parti possible de leur scoiarite, il faut que les eleves 
soient bien nourris. II y a beaucoup de choses que 
les gouvernements peuvent faire et qui ne coutent 
pas cher. lIs feraient beaucoup pour I' elimination 
des carences nutritionnelles parmi les enfants 
d'age scola ire en leur faisant donner des capsules 
de vitamine A deux fois par an et des doses d'iode 
une fois tous les trois ans. 

Pauvrete et accroissement demographique 

Pauvrete et accroissement rapide de la population 
se renforcent de plusieurs fat;:ons. Des salaires bas 
(surtout pour les femmes), Ie manque d'instruc
tion et des taux eleves de mortalite infantile - fac
teurs qui sont tous lies it la pauvrete contribuent 
a des taux eleves de fecondite et donc a un ac
croissement rapide de la population. Un des 
moyens les plus puissants de reduire la fecondite 
est d'ameliorer l'instruction des filIes et des 
femmes. L' augmentation des possibilites d'emploi 
salarie pour les femmes a, d'elle-meme, un effet 
negatif sur la fecondite ainsi que d'autres avan
tages. Quand une femme travaille, il peut lui ap
paraitre, aelle et son mari, qu'lls n'ont pas besoin 
d'autant de fils pour s'occuper d'eux lorsqu'ils 
seront vieux; et, si Ie travail de la mere est assez 
bien remunere, Ie cout d'opportunite de la mise au 
monde d'un autre enfant est relativement eleve. 

Un taux eleve de mortalite infantile est aussi re
gulierement assode aun taux eleve de fecondite. 
Des etudes faites dans des pays aussi differents 
que la Colombie, l'Egypte et l'Inde ont montre que 
les parents qui ont perdu un enfant veulent en 
avoir davantage que ceux qui n'en ont perdu 
aucun. II faut donc reduire la mortalite des enfants 
si l'on veut reduire la fecondite. 

Le lien qui mene de la pauvrete (bas salaires, 
faibles revenus et forte mortalite) a une fecondite 
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elevee est donc bien etabli. Comment des taux 
eleves de fecondite, ou plus generalement d'ac
croissement demographique, influent-ils sur la 
pauvrete? Au niveau national, Ie rapport n'est pas 
simple. Dans Ie court terme, un accroissement de 
la population entrainera, presque par definition, 
une baisse de la croissance du revenu par habitant 
mais, dans une perspective plus longue, une aug
mentation du nombre de travailleurs productifs 
peut accelerer la croissance. On peut meme avan
cer que certains pays, surtout en Occident, ont be
soin d'un accroissement demographique plus ra
pide rien que pour soutenir leurs resultats 
economiques courants. 

Sur Ie plan negatif, dans beaucoup de pays 11 
fecondite elevee, environ 45 % de la population a 
moins de 15 ans, ce qui exerce une pression 
enorme sur les ecoles. Les pays en developpement 
depensent beaucoup moins pour l'education que 
les pays industriels, et encore ces rares ressources 
doivent etre partagees entre un pourcentage plus 
eleve de la population. En general, les pauvres 
sont les derniers 11 etre servis. II en va de meme 
dans d'autres secteurs, comme les soins de sante 
et l'alimentation en eau. Ainsi done, s'il est neces
saire d'investir dans Ie capital humaln pour reduire 
la pauvrete, un accroissement rapide de la popula
tion rendra cette tache bien plus difficile dans 
beaucoup de pays pauvres. 

L'accroissement demographique infIue aussi sur 
Ie marche du travail. Une croissance rapide de Ia 
population active ne conduit pas necessairement 
au chomage et aIa pauvrete : si l'investissement en 
capital est suffisant, une economie en expansion 
pourra absorber Ie surcroit de main-d'oeuvre et 
meme en avoir besoin. Mais la plupart des pays 
investissent trop peu pour absorber une popula
tion qui croll au rythme de 3 a4 % par an, ce qui se 
traduira vraisemblablement par des bas salaires et 
une aggravation de la pauvrete. 

Au niveau des menages, une fecondite elevee 
peut nuire a la sante de la mere et de I'enfant. La 
sante de la mere souffre de grossesses trop rappro
chees et sa mauvaise sante compromet a son tour 
la sante de l'enfant a sa naissance et pendant ses 
premieres annees, qui sont determinantes. La mise 
en place de services de planning familial est I'une 
des mesures de politique de sante les plus 
efficaces. 

Le planning familial 

Une famille trop nombreuse risque de compromet
tre la sante de la mere et aggrave les problemes de 
la pauvrete (Encadre 5.3). La plupart des pays en 

developpement reconnaissent qu'il est important 
de freiner la croissance demographique. Une 
baisse de la fecondite n'est pas un but en soi, mais 
l'amelioration du bien-etre en general en est mieux 
assuree. La mise en place de services de planning 
familial est la maniere la plus directe de reduire la 
fecondite, bien qu'une reduction de la mortalite 
infantile et juvenile et une amelioration de I' educa
tion et des possibilites d'emploi des femmes y con
tribuent egalement. lei encore, les interventions 
des pouvoirs publics se renforcent mutuellement : 
les femmes instruites ont davantage recours aux 
moyens contraceptifs (Iorsqu'elles peuvent s'en 
procurer) que celles qui ne Ie sont pas. 

Dans beaucoup de pays, les services de planning 
familial sont pratiquement inexistants, alors qu'ils 
sont, semble-t-il, demandes. Au Ghana, par exem
pie, 20 % des femmes rurales et 28 % des femmes 
des villes dedarent ne plus vouloir d'enfants; et 
pourtant, moins de 7 % des femmes ont acces 11 des 
services modernes de planning familial. Au 
Ghana, Ie taux de fecondite est de 6,4. En Indone
sie, ou environ la moitie des femmes disent ne plus 
vouloir d'enfants, 44 % de toutes les femmes ont 
acces 11 des services de planning familial. Le taux 
de fecondite y est de 3,3. 

U. ou ils ont ete appliques, les programmes de 
planning familial ont fait baisser la natalite. En 
Coree, au Costa Rica et aSingapour, par exemple, 
cene-ci a baisse de 35 11 48 % entre 1965 et 1985. 11 
ne faut pas perdre de vue, toutefois, que d'autres 
facteurs reduisent la natalite. Une economie en 
croissance rapide peut, meme si l'effort de plan
ning familial est faible, provoquer une Iegere 
baisse de la natalite; mais, dans les pays les plus 
pauvres (comme l'Inde et l'Indonesie), i1 faut un 
gros effort de planning familial pour ralentir la 
croissance demographique. 

Ouvrir aux pauvres l'acd~s aux services sociaux 

Donner aux pauvres acces aux services sociaux 
exige un engagement ferme, qui doH apparaitre 
dans I'infrastructure et I' organisation des secteurs 
sociaux et dans la maniere dont ils sont finances. 11 
y a beaucoup a apprendre de l'experience accu
mulee pendant des decennies dans des pays dont 
Ie niveau de developpement et les besoins sont 
differents. 

Infrastructure et organisation 

Le principal obstacle 11 I'acces des pauvres aux ser
vices de sante et d'education est l'absence d'infra
structure materielle, surtout en milieu rural. Les 
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Encadre 5.3 Une maternite sans danger 

Dans beaucoup de pays en developpement, plus du 
quart des deces de femmes en age de procreer est im
putable aux grossesses et accouchements. Un demi
million de femmes environ, dont 99 % vivent dans des 
pays en developpement, meurent en couches chaque 
annee (voir Figure 5.3A). Sur 100.000 femmes qui met
tent un enfant au monde en Afrique, entre 200 et 1.500 
meurent, alors que, dans la plupart des pays deve
loppes, ce chiffre est inierieur a 10. Par contre, sur 
100.000 femmes africaines qui prennent la pilule con
traceptive pendant une annee, il y en a peut-etre une 
qui mourra. Les trois quarts environ des deces dus ala 

maternite sont imputables a l'une des cinq causes 
suivantes : hemorragie, infection, toxemie, accouche
ment difficile et avortement (en particulier avortements 
dangereux pratiques dans des conditions peu hygieni
ques par des personnes non qualifiees). Comme les 
femmes dans beaucoup de pays en developpement 
(surtout dans les regions pauvres) ont de nombreuses 
grossesses, Ie risque cumulatif de mourir en etat de 
grossesse peut atteindre un pour vingt. Or, la plupart 
de ces deces pourraient etre evites par des moyens rela
tivement simples et peu couteux. 

L'etat de sante et de nutrition d'une femme influe 

Figure S.3A Nombre estimatif de deces annueIs de meres, par region 

Chaque annee, un demi-million de femmes meurent Nombre de deces de meres 
en couches. pour 100.000 naissances vivantes 
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avantages dont jouissent les villes acet egard sont 
ala fois d'ordre quantitatif et qualitatif. Le seul fait 
que les equipements font defaut oblige a pour
suivre la mise en place des services appropries, 
notamment en ce qui concerne les dispensaires et 
ecoles primaires de campagne. Les pauvres sont 
presque assures d'en beneficier. L'amelioration de 

la qualite des services demande une mobilisation 
accrue de fonds, un meilleur usage des ressources 
disponibles et une plus grande responsabilisation 
des administrations. 

EDUCATION. Les gouvernements des pays a re
venu intermediaire ont dans I' ensemble reussi 

t. 
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sensiblement sur son aptitude it surmonter des diffi
cultes pendant la grossesse, I'accouchement et la pe
riode qui suit I'accouchement, it mettre au monde un 
enfant solide et en bonne sante, et it allaiter et soigner 
son bebe. Dans les pays en developpement, la plupart 
des femmes enceintes sont anemiques et de nom
breuses adolescentes deviennent meres alors que leur 
croissance n'est pas encore achevee. Les femmes pour
raient s'aider elles-memes si elles avaient des notions 
elementaires de nutrition et sante. En ameliorant Ie re
venu, Ie niveau d'instruction, la sante et la nutrition 
des femmes, on ferait beaucoup pour reduire la morta
lite et la morbidite maternelles. 

L'information sur la regulation des naissances et les 
services de planning familial peut aussi ameliorer la 
sante des meres en donnant 11 celles-ci la possibilite 
d'espacer les grossesses et d'en choisir Ie moment. 
Dans beaucoup de pays, on pourrait reduire de 25 11 
40 % Ie nombre des deces maternels en evitant les gros
sesses non desirees. Les trois elements essentiels sont 
la prevention des complications, la regularite des soins 
et la mise en place de dispositifs de secours pour les cas 
d'urgence it haut risque. On pourrait modifier les pro
grammes existants et mettre I' accent sur; 

• Un renforcement des soins de sante communautaires 
un personnel de sante non medecin serait charge 
d'examiner les femmes enceintes, d'identifier celles qui 
sont exposees it des risques eleves et de les aiguiller 
vers les services appropries; de fournir de bons soins 
prenatals aux femmes qui sont exposees 11 des risques 
moindres et de leur assurer un accouchement sans 
danger; de fournir des services d'education sur la vie 
de famille et des services de planning familial; et, 
d'une maniere generale, de promouvoir une ameliora
tion de la sante et de la nutrition dans les families 

• Un meilleur sysMme d'aiguillage hopitaux et dis
pensaires munis de lits pour sernr de reseau de sou
tien, pour s'occuper des accouchements compliques et 
des urgences obstetriques et pour proposer des 
methodes diniques et chirurgicales de planning 
familial 

• Un systeme d' ',a/erte» et de transport pour transferer 
dans les services d'aiguillage les femmes dont la gros
sesse presente des risques eleves, ainsi que les cas 
d'urgence. 

a construire assez d'(>coles et a former assez de 
maitres pour pouvoir scolariser tous les enfants. 
Les pays a faible revenu, par contre, ont encore 
beau coup de chemin it parcourir. Par exemple, au 
Bhoutan et au Mali, la capacite d'accueil nette des 
ecoles primaires n'est que de l'ordre de 20 %, 
pourcentage it peu pres Ie meme que Ie taux net de 

scolarisation. Face a la perspective d'une crois
sance econornique lente et d'un accroissement de
mographique rapide, ces pays devront faire un ef
fort extraordinaire pour mettre en place 
l'infrastructure necessaire pour scolariser tous les 
enfants dans un avenir previsible. Comme la plu
part des menages de ces pays sont extremement 
pauvres, l'Etat devra pourvoir aux services 
d'enseignement. 

Dans certains pays, il pourra etre fait appel au 
secteur prive pour contribuer it accroitre les possi
bilites de scolarisation. En 1979, Ie Pakistan est re
venu sur la decision qu'il avait prise en 1970 de 
nationaliser l'enseignement et a autorise a nou
veau l'ouverture d'ecoles privees. Le systeme edu
catif s'est rapidement developpe, surtout au ni
veau elementaire. C'est ainsi que, dans la region 
de Karachi, les institutions privees accueillaient, en 
1985,25 % des eleves du primaire. Comme les frais 
de scolarite y sont assez eleves, il y a peu de 
chances d'y trouver des enfants de fa mille pauvre. 
Toutefois, lorsque la demande depasse l'offre et 
que les contraintes budgetaires sont severes, l'Etat 
pourra, en faisant davantage appel au secteur 
prive, consacrer une plus grande part de ses trop 
rares ressources it I'education des pauvres. 

En general, Ie secteur public continuera it assurer 
la majeure partie de l' enseignement primaire dans 
les pays arevenu intermediaire egalement, encore 
qu'ici les possibilites de l'enseignement prive 
soient plus grandes. En 1980-81, Ie Chili a reforme 
son systeme educatif et entrepris d'encourager Ie 
developpement de l'enseignement prive, partielle
ment soutenu par des fonds publics, en vue 
d'ameliorer la qualite de l'enseignement et d'ac
croitre les effectifs scolaires. L'Etat a encourage Ie 
secteur prive it se faire dispensateur d'enseigne
ment par l'etablissement d'un systeme de paie
ment par eleve qui a mis les ecoles publiques en 
concurrence avec les ecoles privees. n s'est de
charge sur les municipalites de la responsabilite 
des ecoles publiques primaires et secondaires et de 
celle des ecoles professionnelles sur des organisa
tions privees it but non lucratif dans l'espoir de 
rendre les ecoles plus attentives aux besoins du 
marche du travail. Le Ministere de l' education at
tribue des credits aux ecoles publiques en fonction 
de leurs effectifs et de leurs taux d'abandon. Les 
ecoles privees ou l'enseignement est gratuit re<;oi
vent les memes subventions. L'application de la 
reforme a ete difficile les transferts monetaires 
ont du etre suspendus pendant la crise economi
que de 1982-83, mais les effectifs des ecoles pri
maires privees subventionnees ont double entre 
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1980 et 1987, et Ie pourcentage de toutes les sub
ventions d'education re.;ues par les 30 % les plus 
pauvres des eleves est passe de 29 % en 1974 a 
38 % en 1986. 

L'expansion du systeme educatif ne suffit pas. 
Dans beaucoup de pays, les programmes ont be
soin d'etre ameliores; les ecoles ont besoin de ma
nuels; les maitres ont besoin d'etre mieux formes, 
d' avoir plus de temps pour enseigner les rudi
ments, d'etre mieux payes et d'avoir de meilleures 
conditions de travail; les directeurs d' ecoles ont 
be so in de mieux controler les ressources et d' etre 
plus comptables a l'egard de la communaute 
locale. 

Des interventions plus circonscrites peuvent par
fois permettre d'atteindre les groupes desavan
tages. Au Bangladesh, par exemple, un projet de 
bourses d' etudes secondaires pour les filles, 
finance par l'Agence des Etats-Unis pour Ie deve
loppement international (USAID), a ete mis en 
place en 1982 dans la region du Sharasti Upazila. 
Avant Ie demarrage du projet, 27 % des eleves du 
secondaire etaient des filles. En 1987, Ie pourcen
tage etait passe a 44 %. Le projet avait aussi forte
ment reduit Ie taux d'abandon chez les filles, qui 
etait tombe de 15 % avant Ie debut du programme 
a 4 % en 1987. Au Nepal, I'Organisation des Na
tions Unies pour l' education, la science et la cul
ture (Unesco) a parraine, dans les annees 70, un 
projet qui comprenait un volet formation pedago
gique con.;u pour accroitre Ie nombre d' en
seignantes. Pendant Ie projet, Ie nombre de filles 
scolarisees est passe de 13 a 29 % du groupe 
d'age. 

SANTE. Bien que l'Etat soit generalement Ie prin
cipal prestataire de services de sante, dans 
beaucoup de pays, Ie secteur prive fournit aussi 
certains services, essentiellement curatifs. 11 ne 
parait pas justifie de faire de I'Etat Ie seul presta
taire de soins curatifs. Une intervention massive 
de sa part est sans aucun doute indispensable, 
mais cela ne signifie pas necessairement que tous 
les medecins et tout Ie personnel infirmier doivent 
emarger au budget de I'Etat. Des pays differents 
ont des besoins differents, mais plusieurs prin
cipes sont applicables dans tous les cas. Tout 
d' abord, I'Etat doit etre responsable des interven
tions d'interet public (purete de l' air et securite 
routiere, par exemple) ou qui, en plus des avan
tages qu'elles ont pour les particuliers, profitent a 
la collectivite (comme la vaccination contre les ma
ladies contagieuses). Ensuite, dans Ie domaine de 
la medecine curative, Ie role principal de l'Etat en 
tant que prestataire de services devrait consister a 
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fournir des services de base aux regions qui ont 
peu de chances d'etre desservies par Ie secteur 
prive. Enfin, lorsqu'un systeme prive est en place, 
l'Etat devrait s'assurer que les pauvres ont acces 
aux soins de base. En d'autres termes, dans bien 
des pays, l'Etat devrait continuer a developper les 
services, mais en mettant davantage l' accent sur 
les pauvres. 

Le Chili nous en offre encore un exemple. L'ex
pansion des services de sante primaires, privile
giant les groupes a risques comme les meres et les 
jeunes enfants, faisait partie des reformes mises en 
place apres 1974-75. De nouveaux mecanismes de 
financement ont ete utilises pour accroitre Ie nom
bre de personnes desservies. L'Etat a encourage Ie 
secteur prive a proposer des regimes d'assurance 
medicale finances par retenue sur Ie salaire. Les 
honoraires variaient en fonction de l'aptitude des 
patients a payer. 

L'aspect Ie plus important des reformes a peut
etre ete la decision de decentraliser la prestation 
des services de soins primaires et des services de 
sante publique. Dans de nombreux pays, les pro
grammes de soins primaires sont con.;us et appli
ques par des administrations fortement centrali
sees. La construction d'installations de sante et la 
formation des agents de sante peuvent se faire de 
maniere centralisee, mais la prestation des services 
exige une gestion decentralisee. En 1980, dans Ie 
cadre d'un projet finance par l'USAID au Nicara
gua, des enquetes ont permis de determiner les 
besoins et des comites de village ont apporte leur 
concours a la construction de puits, de latrines et 
de postes sanitaires. En Colombie, un programme 
de garde d'enfants d'age prescolaire est gere par 
des associations de parents (Encadre 5.4). En Thai:
lande, des villageois ont aide a construire des puits 
et des centres de sante et de nutrition. Dans un 
village du Bangladesh, les femmes entretiennent 
les nouveaux systemes de latrines et d'egouts (En
cadre 5.5). Avec l'aide de l'UNICEF, des ONG de 
femmes d'Indonesie ont fait paraitre des brochures 
d'information sur la survie des enfants a l'inten
tion de 12 groupes religieux differents. En janvier 
1988, ces brochures avaient ete distribuees a quel
que 7 millions de femmes pour un coilt de 10 cents 
par femme. 

Au Chili, I'Etat a transfere aux municipalites la 
responsabilite de nombreux services publics de 
sante de l' administration centrale. Les reformes ne 
sont pas terminees, mais Ie champ de la protection 
medicale s'est deja considerablement elargi. La ca
pacite d' accueil des postes de sante des municipa
lites, par exemple, a augmente de 45 % depuis les 
reformes, et Ie nombre d'heures de service de plus 
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Encadre 5.4 Un programme communautaire de garde d'enfants et de nutrition 
en Colombie 

On estime a 25 % Ie pourcentage de Colombiens qui 
vivent au-dessous du seui! de pauvrete. Dans les villes, 
la pire pauvrete touche de mani{:ore disproportionnee 
les enfants, menaces par la malnutrition, la maladie, Ie 
manque de soins, I'isolement et la violence. Pour s'at
taquer it ces problemes, Ie Gouvemement colombien et 
des ONG locales ont mis en place un systeme de garde 
d'enfants d'age prt?scolaire qui comprend un pro
gramme d'alimentation et de surveillance de la sante. 

Le groupe cible les enfants de deux a six ans et 
leurs parents  appartient en grande partie aux 20 % 
les plus pauvres de la population. Un groupe de pa
rents choisit une «mere communautaire}) pour garder 
15 enfants chez elle et s'en occuper durant la joumee. 
Avec I' aide de l'Institut national du bien..etre familial, 
la mere communautaire re~oit une formation, un mo
deste salaire mensuel et un credit pour lui permettre 
d'amenager son logement selon des normes mini
mums d'hygiene et de securite. L'Institut foumit egale
ment de la nourriture, y compris un supplement nutri

tionnel de production locale, pour satisfaire 80 % des 
besoins joumaIiers de chaque enfant. Ce service est 
tres demande. II a demarre it grande echelle en 1987 et, 
ala fin de 1989, iI accueillait un demi-million d'enfants. 
II vise aatteindre tous les enfants it risque, soit plus de 
1 million, d'ici it 1994. 

Les enfants qui participent it ce programme sont 
mieux nourris et mieux soignes et ils prennent part it 
quelques activites d'apprentissage prescolaire. Les 
meres communautaires en tirent un supplement de re
venu et les parents qUi sont souvent des femmes 
celibataires ayant charge de famille  ont ainsi la possi
bilite d'exercer un emploi remunere en dehors de chez 
elles. Le COllt du programme, de I'ordre de 11 dollars 
par mois par enfant, est inferieur au montant de 
33 dollars que coute la garde d'enfants dans les centres 
de puericulture de l'Institut. En outre, les subventions 
dont benl?ficie Ie programme sont mieux ciblees sur les 
pauvres; les centres de puericulture desservent en 
grande partie la petite et moyenne bourgeoisie. 

Encadre 5.5 Mirzapur, Bangladesh: alimentation en eau, assainissement et initiation 
aux questions d'hygiene 

Pays tres peuple et I'un des plus pauvres du monde, Ie 
Bangladesh connalt des problemes de sante endemi
ques. En 1980-85, Ie taux de mortalite des mains de 
cinq ans y etait de 204 pour mille, soit Ie taux Ie plus 
eleve d'Asie et I'un des plus forts du monde. Les mala
dies diarrheiques sont responsables de 29 % des deces 
d'enfants de moins de cinq ans et d'environ un deces 
sur cinq parmi les plus ages. Soixante pour cent des 
moins de cinq ans souffrent de malnutrition Iegere it 
grave. Ces problemes tiennent au moins en partie it la 
mauvaise quaIite de I'eau et it la mauvaise gestion de 
cette ressource au Bangladesh, problemes lies, it leur 
tour, it la frequence des inondations. 

Plus de 82 % des ruraux disent boire I'eau des puits 
tubulaires, mais 12 % seulement utilisent cette eau 
pour tous leurs besoins domestiques. Cela signifie que 
la grande majorite utilise encore, sauf pour boire, de 
I' eau de surface contaminee par des matieres feeales, 
par exemple, pour se baigner et laver des ustensiles ou 
du linge. 

En 1984, un Projet interregional de pompes it main 
parraine par Ie Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement et la Banque mondiale a finance une 
etude sur I'impact que I'utilisation de pompes amain 
et de latrines afosse ainsi qu'une initiation aI'hygiene 
aurait sur la sante dans la region de Mirzapur, au 
Bangladesh. Le projet visait a encourager les gens 11 
utiliser de I'eau de puits au lieu d'eau de surface pour 
les usages domestiques en installant des porn pes a 
main Tara, nouvelles et plus efficaces. On lui doit aussi 
l'introduction de latrines etanches hygieniques. II com

portait, au nombre de ses elements importants, une 
action d'education con.;:ue pour persuader les villa
geois d'utiliser les pompes 11 main pour tous leurs 
usages domestiques, aconsommer davantage d'eau, a 
la stocker dans de bonnes conditions d'hygiene et 11 
utiliser et 11 entretenir les latrines etanches. 

Cent quarante-huit porn pes Tara a main et 754 la
trines  une par menage ant ete instaIlees. Les vil
lages ant participe au financement du materiel. Les 
cours d'hygiene ant ete suivis par des seances comple
mentaires d'information et des visites aux menages sur 
plusieurs mois. Douze villageoises ont appris 11 vider 
les fosses des latrines et ant ete payees 1,30 dollar par 
fosse, soit beaucoup moins que ce qu'auraient fait 
payer des specialistes. 

Grace au projet, les taux de consommation de l'eau 
pompee ant ete eleves. Les villageois ont utilise et 
stocke I' eau de fa~on plus hygienique qu'auparavant et 
90 % des latrines etaient regulierement utilisees. 

L'effet du projet sur la sante a ete evalue au moyen 
d'une serie d'enquetes. Au cours de l'annee initiale, 
I'incidence des maladies diarrheiques dans la zone du 
projet etait semblable a ce qu'elle etait dans une zone 
de reference. Au terme de I'intervention, !'incidence 
des diarrhees persistantes et celie de la dysenterie in
fantile etaient in£erieures, respectivement, de 40 % et 
de 30 % dans les villages du projet. Au cours des deux 
dernieres annees du projet, les enfants ant souffert de 
diarrhee en moyenne 35 jours dans la zone du projet et 
63 dans la zone de reference. 
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de 80 % en milieu rural. L'engagement a long 
terme qu'a pris Ie Chili d'ameliorer ses services de 
sante de base porte ses fruits: la mortalite infantile 
est tombee de 103 pour mille en 1965 a 21 pour 
mille en 1985, et la mortalite maternelle de 131 a47 
pour 100.000 naissances vivantes pendant la meme 
periode. 

L'exemple de la Chine illustre aussi I'importance 
de la participation locale a la prestation des soins 
de sante de base. Apres I'adoption d'un systeme 
de responsabilite economique, les programmes 
ruraux d'assurance medicale se sont effondres. Les 
collectivites locales ont alors pris tout un ensemble 
d'initiatives pour se procurer les fonds necessaires 
au financement des services de base depuis les or
ganisations d'entretien de la sante avec systeme 
d'assurance payee d'avance dans certaines des 
grandes villes jusqu'a des formules de finance
ment de dispensaires de village par Ie produit de la 
vente des medicaments et Ie paiement des soins 
curatifs. 

Le financement de Ia sante et de I'education 

L'Etat fournit la majorite des ressources utilisees 
par les secteurs sociaux. La demande augmente : 
une expansion des services de base est indispensa
ble si I' on veut en faire beneficier les pauvres, et 
l'accroissement rapide de la population dans cer
taines regions ainsi que Ie vieillissement de la po
pulation dans d'autres ajoutent au fardeau qui 
pese sur tous les services sociaux. Mais les sources 
de financement se contractent. Le ralentissement 
de la croissance economique, les graves con
traintes budgetaires et la multiplicite des besoins 
que l'Etat doit financer en dehors des services so
ciaux obligent a examiner soigneusement les 
priorites. 

L' efficacite et I'equite y gagneraient si l'on de
pensait moins pour Ie haut de la gamme des ser
vices et davantage pour les services de sante de 
base et d'enseignement primaire. En recomman
dant pareille reorientation, on ne veut pas dire que 
les services haut de gamme n'aient pas leur impor
tance. Tout pays qui veut tenir sa place dans 
l'economie mondiale a besoin d'une politique glo
bale de I'education prevoyant des depenses pour 
l'enseignement superieur, la science et la technolo
gie ainsi que pour la formation des cadres. Les 
hopitaux constituent une partie essentielle d'un 
systeme equilibre de soins de sante et ce sont eux 
qui, en tant que centres d'enseignement et de re
cherche, forment du personnel et generent de nou
velles connaissances. Toutefois, ces considerations 

ne justifient pas d'utiliser ce type de services 
comme moyen de transferer des deniers de I'Etat a 
des etudiants privilegies et a des malades de 
classes moyennes et aisees. Une reforme finan
ciere, y compris un recours accru a des me
canismes alternatifs de financement comme les 
prets aux etudiants et les regimes d'assurance me
dicale, peut liberer des ressources qui pourraient 
servir a developper et ameliorer les services de 
base et aen faciliter I' acces aux pauvres. 

Tableau 5.1 Depenses d'enseignement primaire 
en pourcentage du PIB, 1985 et an 2000 

2000 
(taux de 2000 

scolansation (scola nsation 
Region 1985 actuels) universelle) 

Afrique subsaharienne 1,41 1,35 2,53 
Asie de I'Est 1,42 0,60 0,60 
Asiedu Sud 0,95 0,63 1,08 
Europe de I'Est 1,17 0,71 0,71 
Moyen-Orient et 

Afrique du Nord 2,05 1,47 1,76 
Amerique latine 

et Caraibes 1,06 0,83 0,92 

Dans bien des cas, il serait pleinement justifie 
que l'Etat accroisse ses depenses sociales (surtout 
au detriment de ses depenses militaires). Dans cer
tains cas, il n'aura probablement pas Ie choix. 
C'est ce que montre Ie Tableau 5.1, qui indique ce 
qu'il en couterait d'universaliser I'enseignement 
primaire d'ici I'an 2000. II ressort des projections 
de la population et de la croissance economique 
que de nombreuses regions pourront atteindre cet 
objectif en affectant a I'enseignement primaire un 
pourcentage du PIB analogue ou meme inferieur a 
ce qu'il etait en 1985. En Afrique subsaharienne, 
toutefois, si un accroissement considerable des ef
fectifs du primaire est possible, I'universalisation 
de I'education primaire exigera un effort extraordi
naire et notamment une genereuse augmentation 
de I'aide etrangere. Une augmentation du PIB de 
3,7 % par an, conjuguee avec une augmentation 
probable de 3,4 % par an parmi la population des 6 
a 11 ans, oblige a accroitre de 85 % la part du PIB 
affectee a I'enseignement primaire, qui passerait 
de 1,4 a 2,5 %. En dehors de I' Afrique, certains 
pays devront aussi accroitre leurs depenses d'edu
cation et autres services sociaux. 

Mais on peut aussi beaucoup progresser de deux 
autres fa~ons : 1) en tirant un meilleur parti des 
depenses actuelles (en privilegiant I' enseignement 
primaire par rapport al'enseignement superieur, 
par exemple, et les dispensaires de village par rap
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port aux h6pitaux des villes); et 2) en s'efforc;ant 
davantage de recouvrer aupres des utilisateurs Ie 
cout de certains services. 

Dans queUe mesure est-il possible de faire payer 
les services? II ressort d'etudes recentes que la de
mande de soins medicaux est sensible aleurs prix, 
et encore plus dans Ie cas des pauvres. Cela signi
fierait que si ces soins deviennent payants (ou plus 
chers), les pauvres seront les premiers a en etre 
exclus et il faudra fortement subventionner les ser
vices de sante dans les regions pauvres. Ceci 
ne veut pas dire necessairement que les services 
doivent etre entierement gratuits; on pourrait 
exiger un petit paiement dans les regions pauvres. 
II serait raisonnable d'appliquer des tarifs plus 
eleves dans les regions prosperes ou les quartiers 
riches des villes et cela procurerait des recettes ap
preciables. On devrait en outre envisager de faire 
payer Ies types de soins (notamment les soins hos
pitaliers) qui profitent surtout aux particuliers; on 
Jibererait ainsi des ressources pour I' application de 
mesures de sante publique et les soins preventifs. 

Tout porte egalement acroire que les gens sont 
disposes apayer pour pouvoir faire des etudes su
perieures. Une augmentation des droits de sco
larite dans Ie secondaire et Ie superieur degagerait 
des ressources qui pourraient servir aameliorer la 
qualite de I' enseignement en general et, au besoin, 
adevelopper l'enseignement prima ire . On conna!t 
moins bien l'effet qu'aurait l'utilisation d'un droit 
de scolarite sur la demande d'enseignement pri
maire. La ou il y a peu d'ecoles publiques, les 
ecoles privees peuvent faire payer des droits de 
scolarite relativement eleves en s'adressant aux 
riches. Mais si I' on vise aaccro'itre les taux de sco
larisation des pauvres, l'institution d'un droit de 
scolarite aura I'effet oppose. 

En depensant moins pour les soins administres 
aux niveaux superieurs et davantage pour les ser
vices de base et en faisant payer ceux qui en ont les 
moyens, on transfere, dans l'un et l'autre cas, des 
res sources des riches aux pauvres. Si I'objectif 
principal est de faire reculer la pauvrete, ces choix 
sont pleinement justifies. 

Creer la demande 

Meme lorsqu'il existe des services sociaux peu 
couteux ou gratuits, les pauvres peuvent ne pas en 
profiter. 11 y a acela deux raisons: il se peut qu'ils 
ne comprennent pas les avantages de ce qui leur 
est offert ou bien ils peuvent en etre detournes par 
ce qu'il peut leur en couter - comme Ie temps de 
travail perdu ase rendre dans un dispensaire ou la 

perte de revenu subie par Ie menage lorsqu'un en
fant va a I'ecole. 

Le planning familial est un bon exemple de la 
raison pour laquelle Ies pauvres peuvent ne pas 
utiliser Ies services sociaux. Des campagnes d'edu
cation sanitaire sont necessaires pour expliquer les 
avantages d'une baisse de la fecondite et pour de
crire les diverses techniques de regulation des 
naissances. Mais, meme lorsqu'il existe des ser
vices de planning familial et qu'ils sont compris, 
un menage peut ne pas avoir interet aavoir moins 
d'enfants. Par exemple, il se peut qu'il soit possi
ble, en ayant moins d'enfants, de donner une 
meilleure instruction achacun, mais il faudra peut
etre attendre des annees avant d'en recolter Ie 
fruit. La ou les orientations nationales ont entralne 
des taux d'accroissement demographique supe
rieurs aceux qui seraient sodalement souhaitables, 
il faudrait encourager Ie planning familial en ren
forc;ant les incitations individuelles. Singapour, par 
exemple, encourage, au moyen d'incitations fis
cales et de sa politique du logement, les familles a 
avoir moins d'enfants. La Chine a, de la meme 
fac;on, eu recours aux primes, a l'acces a l'educa
tion et aux facilih~s de logement. La Thai.lande as
sode la partiCipation communautaire, un gros ef
fort d'education du public, des campagnes de 
sterilisations, des programmes de developpement 
rural et I' octroi direct d'avantages aux familles peu 
nombreuses (Encadre 5.6). 

L'education des fiIles nous fournit un autre 
exemple. La rentabilite, pour l'individu et Ia collec
tivite, d'une education prima ire et secondaire des 
filles est au moins egale a ce qu'elle est pour les 
garc;ons. Pourtant, les parents preferent sou vent 
n'investir que dans l'education de leurs fils. On 
peut reduire les inegalites actuelles en augmentent 
Ie nombre d'enseignantes ou en payant les parents 
pour qu' ils envoient leurs filles al'ecole (comme au 
Bangladesh). Mais il faudra prendre des mesures a 
plus long terme pour favoriser I' entree des femmes 
sur Ie marche du travail si I'on veut supprimer les 
preventions qui s'exercent contre I'education des 
filles dans certaines parties du monde. 

Les lec;ons aretenir pour la prochaine decennie 

Depuis trente ans, les pays en developpement ont 
fait d'enormes progres dans les domaines de la 
sante, de la nutrition et de I' education. Dans bien 
des cas, les progres ont ete beaucoup plus rapides 
que ceux des pays industrialises lorsqu'ils en 
etaient aun stade comparable de leur developpe
ment. Mais ils ont ete inegaux. Analphabetisme, 
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Encadre 5.6 Des buffles du planning familial et des festivals de vasectomie en Thailande 

La Thallande est Ie theatre de I'un des programmes de fete du travail et Ie jour de I' anniversaire du roL En 
planning familialles plus reussis et les plus efficaces du 1983, une equipe de 40 medecins et de 80 infirmieres a 
monde. Medias, incitations economiques et participa realise Ie chiffre record de 1.190 vasectomies durant Ie 
tion communautaire sont mis en jeu en vue d'accroitre jour de fete. La PDA assure egalement des services 
l'utilisation de moyens contraceptifs. gratuits, commodes et efficaces de vasectomies dans 

La demarche originale imaginee par la Thailande ses dispensaires et unites mobiles. De juillet 1980 ajuin 
souligne les avantages pratiques immediats d'une 1984,25.412 vasectomies ont ainsi ete pratiquees. 
baisse de la fecondite et fait appel ades methodes ma Les menages qui declarent pratiquer Ie planning fa
riant l'humour a I'audace. L'organisation du pro milial peuvent aussi louer des buffles pour labourer 
gramme est assuree par une ONG, l'Association de 1a leurs champs - les buffles du planning familial, en 
population et du developpement communautaire quelque sorte - pour la moitie du prix habitue!. lls sont 
(PDA), avec I' appui du Ministere de la sante publique. encourages avendre leurs produits par I'intermediaire 

Les Services communautaires de planning familial des CBFPS a des prix superieurs de 30 % environ a 
(CBFPS), programme de Ia PDA, ont ete lances en 1974 ceux que proposent les intermediaires ordinaires et II 
et touchent maintenant plus de 16.000 villages et 17 acheter leurs engrais et leurs semences 1130 % de moins 
millions de personnes, soit Ie tiers de Ia population du que ce qu'ils paieraient sur Ie marche. Un programme 
pays. Le message cle est que croissance de la popula semblable propose aux villageois qui pratiquent la con
tion et faible niveau de vie, d'une part, et planning traception des tarifs inferieurs pour Ie transport de 
familial et avantages economiques, d'autre part, sont leurs produits au marche ou des cochons de lait 
lies. Pour faire passer ce message, il fallait briser les gratuits. 
tabous qUi entourent la regulation des naissances. En 1985, environ 60 % des couples thallandais prati
Camavals de regulation des naissances, concours de quaient une forme que1conque de contraception. L'in
gonflage de preservatifs masculins, Ioteries, kermesses dice synthetique de fecondite etait tombe de 6,1 en 
et mariages ont servi d'occasions pour promouvoir 1965-70 a2,8 en 1985, alors que la moyenne etait de 4,1 
dans la joie la cause du planning familia!. pour les pays a revenu intermediaire de la tranche 

Des marathons de vasectomies ont lieu Ie jour de la inferieure. 

maladie, malnutrition et mort precoce demeurent 
Ie lot des pauvres dans Ie monde en 
developpement. 

Si les tendances observees depuis les annees 60 
devaient se poursuivre, l'objectif d'education pri
maire pour tous serait atteint d'ici la fin du siEde 
en Asie de l'Est et en Amerique Iatine. Les pays du 
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord n'en seraient 
pas loin, et l'Asie du Sud et I' Afrique subsaha
rienne verraient leurs taux de scolarisation passer, 
respectivement, de 74 a 88 % et de 56 a 86 %. 
Malheureusement, en Afrique subsaharienne, 
cette tendance a long terme s'est interrompue et 
s'est meme renversee dans les annees 80. Si les 
tendances recentes l'emportaient, l'effort de sco
larisation de l'Afrique subsaharienne se traduirait 
en l'an 2000 par Ie maigre taux de 46 %. Les pro
gres se sont recemment acceleres en Asie du Sud 
et I' education primaire pour tous pourrait y etre 
chose faite en I'an 2000 (Tableau 5.2). 

Le tableau est Ie meme pour Ia mortalite juve
nile. Si les tendances du long terme se mainte
naient, toutes Ies regions progresseraient, mais Ia 
mortalite des moins de cinq ans restera elevee en 

Afrique subsaharienne si Ie ralentissement des an
nees 80 ne s'inverse pas. L'experience des annees 
80 conduit a penser qU'une acceleration des pro
gres est possible en Asie du Sud, au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, ainsi qu'en Amerique la
tine. Le taux de fecondite cumulee devrait baisser 
dans toutes les regions, mais il atteindra encore Ie 
chiffre eleve de 5,4 en Afrique subsaharienne en 
I'an 2000. 

Le tableau est donc nuance. Si, along terme, les 
progres paraissent devoir se poursuivre, l'expe
rience recente indique que Ies progres se sont ac
celeres dans certains cas et que, dans d'autres, il y 
a eu ralentissement ou meme recui. Meme si les 
tendances a long terme devaient I'emporter, dans 
36 pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et 
d'Amerique Iatine, les taux de mortalite des moins 
de cinq ans seraient encore au moins dix fois supe
rieurs ace qu'ils sont dans Ie monde industriel. Ce 
qui veut dire qu'en I'an 2000 pres de 10 millions 
d'enfants de moins de cinq ans mouITont, dans Ie 
monde en developpement, de causes tres sembla
bles acelles dont y mouraient Ies enfants en 1900. 

Pour eviter que ne se realise une perspective 
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Tableau 5.2 Projections des indicateurs sociaux jusqu'a l'an 2000 

Mortalib! des Indice 
Taux nets de sea/ansation mains de cinq ans synthetique 

(paurcentage) (pour mille) de fecondite" 
Tendance Tendance Tendanee Tendance 

1985 a terme' ii cau rt terme b 1985 tl termer acourt termed 1985 2000 

Afrique 
subsaharienne 56 86 46 185 136 153 6,1 5,4 

Asie de l'Est 96 100 100 54 31 33 2,7 2,2 
Asiedu Sud 74 88 100 150 98 83 4,7 3,4 
Moyen-Orient et 

Afriquedu 
Nord 75 94 95 119 71 65 5,1 3,9 

Amerique latine et 
Caraibes 92 100 100 75 55 32 3,6 2,5 

Note: Toutes les donnees sont ponderees, sauf ceJJes qui concement la mortalite des moins de cinq ans, qui est une tendance It court terme. 
Toutes les donnees relatives lila mortalite sont projeh?es II I'horizon 2000-05. 
a. D'apresla tendance 1965-85. 
b. D'apres la tendance 1980-85. 
c. D'apres la tendance utilisee par les Nations Unies. 
d. D' apres la tendance 1975--80 a1980-85 aI'exception de I'Asle du Sud, pour laquelle les chiffres de 1970-75 i\ 1975-80 sont utilises. 
e. L'indice synthetique de fecondite est Ie nombre moyen d'enfants nes vivants qU'une femme mettrait au monde si eJJe portait des enfants au 

taux de fecondite de !'age correspondant. II est calcule sur la periode 1985-90 et 2000-05. 

Source; Nations Unies et Banque mondiale, sauf les chiffres de mortalite des moins de cinq ans, tendance i\ court terme, qui viennent de Hill et 

Pebley, 1988, et ceux sur la fecondite, qui sont tires de Bulatao, 1989. 


aussi indigne, il faut qu'en cooperation avec la ner plus d'efficacite aux services en place. Avec ces 
communaute internationale les gouvernements prindpes pour guide, efficacite et equiM pourront 
s'engagent, pour Ie temps qu/il faudra, it ameliorer aller de pair. Ameliorer la qualite de vie des 
I'infrastructure sociale mise en place pour les pauvres deviendra alors un objectif realisable et 
pauvres. Les grands axes de cet engagement sont les progres realises dans Ie passe seront l'indica
clairs. D'abord, assurer les services de base dont tion de ce qui pourra etre accompli dans I'avenir. 
les pauvres ont Ie plus grand besoin; en suite, don
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Transferts et dispositifs 
de securite 

Les politiques examinees dans les Chapitres 4 et 5 
ne beneficieront pas a tous les pauvres. Tout 
d'abord, certaines categories de pauvres - notam
ment ceux qui travaillent et ceux qui habitent des 
regions reculees n'en recolteront sans doute pas 
tout de suite tous les avantages, et les personnes 
agees ou les handicapes pourraient bien ne jamais 
en profiter. Ensuite, meme parmi ceux qui en bene
ficieront, il y en aura qui demeureront extreme
ment vulnerables devant l'adversite. Le meilleur 
moyen de venir en aide au premier groupe sera 
d'instituer un systeme de transferts de revenu. 
Pour Ie second groupe, il faut un filet de securite 
une sorte de garantie de revenus pour aider les 
gens a surmonter des epreuves et des calamites 
passageres. Ceci est particulierement important 
lorsqu'il y va de la securite alimentaire, et donc de 
la subsistance. 

En general, les interventions des pouvoirs pu
blics associent redistribution et assurance. Di
verses mesures sont examinees dans ce chapitre, 
sous les titres suivants : 

• Politiques des prix alimentaires et distributions 
devivres 

• Travaux d'utilite collective 
• Securite sociale 

Elies sont comph~mentaires de celles qui sont de
crites dans les chapitres precedents et constituent 
un element essentiel de la strategie globale. Cer
taines ont une histoire etonnamment longue (En
cadre 6.1). 

Les individus, les familles et les communautes 
ont des moyens de faire face a la pauvrete. Les 
individus et les menages redistribuent et ajustent 
leur consommation, diversifient leurs sources de 

revenu, migrent, et font ou re<:oivent des trans
ferts. Dans bien des regions d'Afrique subsaha
rienne, Ie "pauvre» est celui qui n'a ni parents ni 
amis. Au niveau de la communaute, ces systemes 
de «securite sociale» sont parfois tres developpes. 
Les villages de pecheurs d'Asie du Sud, d'Afrique 
subsaharienne et d'Amerique latine, par exemple, 
pourvoient souvent a la subsistance des pecheurs 
ages ou des familles de pecheurs pauvres dont les 
elements masculins qui assuraient Ie revenu sont 
morts. Les vieux pikheurs se voient generalement 
confier des taches relativement legeres a terre, et 
les enfants des familles qui sont dans Ie besoin 
sont autorises a emporter quelques poissons de 
chaque bateau. Dans certains villages du Senegal, 
les pecheurs en retraite recoivent une part de la 
prise fixee d'avance. Cet ,dmpot» est paye non 
seulement par les pecheurs de l'endroit, mais aussi 
par ceux qui viennent d'ailleurs. Les commu
nautes de pecheurs se pretent souvent bien a de 
tels arrangements du fait de leur tres forte homo
geneite sociale. 

Mais beau coup de pauvres - de ceux, en parti
culier, dont il est question ici sont insuffisam
ment proteges par ce type de formules. II y a des 
limites ace que ceux qui sont incapables de travail
ler peuvent faire pour se proteger, et des limites a 
ce que les menages qui en ont la charge peuvent 
faire pour porter Ie revenu du menage a des ni
veaux tolerables. On constate de plus en plus un 
rehkhement des liens familiaux et ethniques et un 
affaiblissement des systemes de soutien commu
nautaire dans nombre de pays en developpement. 
Les systemes de solidarite, qui fonctionnent assez 
bien en temps normal, peuvent en outre s'averer 
inefficaces au moment ou ils sont Ie plus neces
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saires. Les menages pauvres et vulnerables qui, 
dans Ie meilleur des cas, parviennent tout juste a 
subsister auront beaucoup de mal ase proteger en 
cas de chocs repetes. Et I' efficacite de Ia solidarite 
communautaire depend au plus haut point du plus 
ou moins d'effet produit simultanement sur les re
venus locaux. Des chocs imprevus, comme de tres 
fortes fluctuations dans l'agriculture, une deterio
ration des termes de l' echange ou des famines, 
peuvent precipiter dans Ia misere des commu
nautes entieres. 

L'Etat a donc un role a jouer en venant en aide 
aux menages ou aux communautes dans les pe
riodes d'insecurite et en assurant Ie minimum aux 
laisses-pour-compte de la croissance. Une poli
tique bien inspiree tiendra compte de ce que les 
individus et les menages peuvent faire pour se 
proteger et ce qu'lls ne peuvent pas faire. Les 

pouvoirs publics devront en outre s'efforcer de 
faire participer les interesses ala recherche de solu
tions a leurs problemes et eviter de les traiter en 
assistes passifs. 

Mise en place d'un systeme de transferts 
et de filets de securite 

Lorsqu'on evalue les options qui se presentent, II 
faut considerer les possibilites qu'offre telle ou telle 
politique d'atteindre effectivement les pauvres et 
dans queUe mesure elle compromet la realisation 
d'autres objectifs. Un moyen commode de proce
der acet egard est de considerer Ie rapport cout
efficaciM - ce que coute au budget de l'Etat un 
niveau donne de prestations. 

Les prestations modifient en general Ie com
portement des pauvres et des autres, ce qui influe 

Encadre 6.1 Les precedents historiques des interventions des pouvoirs publics 

Les distributions publiques de vivres ont une histoire la charite, alors assim!lee a un encouragement 11 la 
qui se compte en milliers d'annees. En Egypte, Ie paresse. Peut-etre Ie meilleur exemple de secours ad
stockage des aliments par l'Etat, accompagne de la ministres au moyen de grands travaux publics est-il 
vente de produits a des prix subventionnes et de la celui de la Works Progress Administration, qui em
distribution publique de vivres aux necessiteux, se ployait un travailleur sur cinq aux Etats-Unis pendant 
pratique de puis l'epoque des pharaons. Ces pratiques la Grande Depression des annees 30. 
etaient considerees comme relevant de la responsabi Au tournant du siecle, I'assistance aux pauvres con
lite morale des gouvernants et constituaient un facteur sistait essentiellement en charite et en secours octroyes 
important de maintien de Ia stabilite sociale en cas de a I'issue d'une verification des moyens d'existence si 
crise provoquee par des deficits de la production inte rigoureuse qu'elle en devenait infamante pour ceux qui 
rieure, Ie financement des depenses militaires et les la subissaient. Les formes d'assistance ont ete de plus 
perturbations du commerce. Dans la Rome et la Grece en plus conte stees comme moralement avilissantes 
antiques, la distribution de rations de cereales ou de pour leurs beneficiaires, et les deux guerres mondiales 
pain etait limitee aux periodes de crise consEkutives a et la Depression ont cree une demande qu'elles ne 
des guerres ou aux aleas du climat. Avec Ie developpe pouvaient satisfaire. L'avenement de I'Etat industriel 
ment des moyens de transport et des systemes d'irriga moderne a rendu possible I'apparition de regimes oHi
tion dans les zones rurales et l'amelioration des re ciels de securite sociale alimentes par les cotisations des 
seaux prives et publics de distribution des produits travailleurs et des employeurs et assurant une large 
alimentaires, les gouvernements se sont progressive couverture sociale. Les allocations-vieillesse octroyees 
ment trouves mieux armes pour prevenir la famine. par les pouvoirs publics aux personnes agees etaient 

La creation publique d'emplois comme moyen de Iut une caracteristique importante de ces nouveaux syste
ter contre la pauvrete ne date pas non plus d'hier. Des meso Les allocations-chomage ont vu Ie jour apres la 
Ie IVe siecle avant J.-c., les conseillers des gouvernants Grande Depression. La couverture sociale a pris un 
indiens preconisaient, en cas de catastrophe naturelle, caractere universel apn?s la seconde guerre mondiale, 
d'employer la population a la construction de forts et avec I'introduction des allocations familiales et I' attri
d'ouvrages d'adduction d'eau et de lui donner, en bution d'un minimum de prestations sociales aux ma
echange, de quoi manger. Cette formule est plus tard lades, aux chomeurs et aux personnes agees. La garan
devenue l'I;Hement essentiel des strategies de preven tie dont ils beneficient sur Ie plan de la sante publique, 
tion des famines en Inde et elle s'est averee efficace. de I'aide au revenu et des assurances confere aux 
Dans l'Europe des XVlIIe et XIXe siecles, les pauvres pauvres de la plupart des pays developpes un senti
etaient aides a condition d'accepter de fournir du tra ment de securite qui fait encore defaut dans les pays en 
vail ou de vivre dans des asiles sordides. Dans l' Angle developpement. 
terre victorienne, cette pratique etait jugee preferable a 
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Encadre 6.2 L'action des pouvoirs publics et comment toucher les pauvres 

Pour les pouvoirs publics, I'ideal serait de pouvoir menages. L'inconvenient de cette methode est que les 
identifier les pauvres sans qu'illeur en coute rien et en cor:relats de la pauvrete qui sont faciles acontraler sont 
faire les beneficiaires exclusifs des aides. Dans la prati souvent imparfaits : certains pauvres seront laisses
que, on est mal renseigne sur les niveaux de vie indivi pour-compte, tandis que certains des non-pauvres en 
duels et il peut s'averer fort couteux d'obtenir cette profiteront. Le ciblage par indicateurs peut aussi in
information. Les enquetes sur les moyens de subsistance duire des effets d'incitation, par exemple, inciter des 
et autres formes de ciblage comportent des couts so non-pauvres a alier vivre dans les zones cibIees. Le 
ciaux ou sont generatrices de distorsions par les probleme est de trouver de bons indicateurs de la 
changements de comportement qu'elies entrainent. Au pauvrete qui soient aisement controlables par les ad
Royaume-Uni, par exemple, la verification des moyens ministrateurs, mais difficilement manipulables par les 
de subsistance de ceux qui demandent des prestations non-pauvres. Appartenir a telie caste (en Inde), etre 
complementaires ntkessite tout un mecanisme ad veuve ou vieux, par exemple, sont de bons exemples. 
ministratif assez compUque de controle et de comptabi Un bon moyen de mettre sur pied des programmes 
lite. Dans les pays en developpement, il est encore plus cibles consiste asubordonner Ie versement des presta
difficile de determiner Ie revenu et les avoirs, surtout tions aI'accomplissement d'un travail, comme c'est Ie 
dans les campagnes, et les problemes administratifs cas dans les programmes publics pour l'emploi en mi
risquent de decourager toute tentative. D'une maniere lieu ruraL Un autre est de subventionner la vente de 
generale, les enquetes sur les ressources financieres ne produits dont les plus grands consommateurs sont les 
sont tout sirnplement pas possibles dans ces pays. pauvres. On peut dire de ces programmes qu'ils 

Le dblage par indicateurs represente une autre formule operent d'eux-memes une selection qu'on peut appeler 
possible. Le principe de base est simple. A partir de autociblage, parce que Ie «coub> qui s'y attache fait (en 
l'etude d'echantillons ou d'autres donnees per principe) que seules les personnes reeliement pauvres 
tinentes, on determine des correlats de la pauvrete et y trouveront de l'interet. C'est ainsi que les travaux 
les prestations directes sont octroyees en consequence. proposes ades taux de remuneration generalement in
nest gent!ralement moins couteux d'identifier ces cor ferieurs a ceux d'autres travaux n'exigeant aucune 
relats, qui peuvent etre la region ou l'on habite, la terre qualification n'interesseront pas ceux qui ont un meil
qu'on exploite, I' etat nutritionnel, Ie sexe, l'age et la leur emploi ou d'autres moyens de subsistance. Ce me
race, que de mesurer Ie revenu. Les systemes de sub canisme de selection est un element essentiel des pro
ventions alimentaires pratiques en Colombie ont su grammes pour l'emploi mis sur pied au Bangladesh et 
completer un ciblage geographique avec un ciblage en Inde. Souvent, l'autociblage est plus rentable qu'un 
plus pousse fonde sur des caracteristiques des systeme de prestations uniformes. 

sur Ie rapport cofrt-efficacite. Un programme de 
travaux publics cible sur les ouvriers agricoles sans 
terre, par exempIe, pourra avoir d'importantes re
percussions sur les salaires agricoles dans la re
gion; son impact global sur Ie revenu des pauvres 
pourra etre superieur au seul salaire per~u de ce 
fait. Ce phenomEme a ete observe dans Ie cas de 
plusieurs programmes publics sur l'emploi en Asie 
du Sud. A l'inverse, des programmes d'alimenta
tion pour enfants peuvent avoir moins d'effet que 
prevu si Ia repartition des aliments al'interieur du 
menage se modifie en faveur d'autres membres de 
la famille. 

Quand on evalue les prestations assurees aux 
pauvres, il faut aussi tenir compte de la maniere 
dont elles sont financees. Si les transferts sont fi
nances par la creation de monnaie, la perte que 
subiront les pauvres du fait de l'inflation qui en 
resultera pourrait bien etre superieure au montant 

nominal transfere. Mais si la politique suivie est 
financee par un impet progressif, l'effet de redis
tribution sera probablement tres marque meme si 
les riches aussi en beneficient. Souvent, Ie finance
ment se fait au detriment d'autres programmes so
ciaux. Le resultat net, pour les pauvres, dependra 
du poids relatif des avantages perdus et acquis. 

Un bon moyen d'ameliorer Ie rapport cout
efficacite est de faire en sorte que les prestations ne 
profitent qu'aux pauvres. Les systemes de presta
tions con~us specialement a l'intention des 
pauvres agissent en general, pour un budget 
donne, plus efficacement contre la pauvrete. Ceci 
n'est plus vrai, cependant, lorsque Ie ciblage est 
couteux sur Ie plan administratif ou qu'il cause des 
pertes substantielles aux pauvres (qui subissent, 
par exemple, un manque agagner d'avoir afaire la 
queue pour recevoir des rations alimentaires). Un 
moyen qui peut s'averer interessant est de trier les 
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beneficiaires par un systeme d'incitations qui en
couragent la participation des pauvres et decoura
gent celle des autres (Encadre 6.2). 

Dans la pratique, qU'une intervention publique 
soit d'un bon rapport cout-efficacite ne suffit pas a 
en assurer Ie succes. Les exigences formulees par 
divers groupes de population et leur capacite a 
faire pression sur les autorites sont souvent plus 
determinantes que les calculs economiques du 
gouvernement. Un ciblage minutieux qui ne s'at
tache qu'au rapport cout-efficacite risque d'af
faiblir l'interet du public pour I' application energi
que d'une politique d'aide aux pauvres. A la fin 
des annees 70, par exemple, Sri Lanka a mis fin a 
un systeme de subventionnement des produits ali
mentaires en general pour Ie remplacer par un pro
gramme moins couteux de bons d'alimentation. A 
la longue, les avantages du nouveau programme 
ont diminue. Les classes moyennes n'en benefi
ciaient plus et, bien que plus rentable, Ie nouveau 
programme avait perdu un indispensable soutien 
politique. De meme, en Colombie, un programme 
de subventions alimentaires al'intention des con
sommateurs pauvres etait si rigoureusement cible 
qu'll n'avait pratiquement aucune assise politique 
et II fut abandonne a la suite d'un changement 
d'administration. L'analyse de I'action des 
pouvoirs publics doH tenir compte de ces conside
rations d'economie politique. 

Fixation des prix alimentaires 
et distribution de vivres 

Les pauvres consacrent une grande partie de leurs 
revenus ala nourriture et toute reduction de leur 
pouvoir d'achat risque d'etre tres eprouvante pour 
eux. Un bon moyen de proteger leur niveau de vie 
est de garantir leur securite alimentaire, c' est-a
dire de veiller a ce qu'ils puissent se procurer a 
tout moment de quoi vivre. Les pays en deve
loppement ont adopte diverses formes de subven
tions alimentaires : subventions alimentaires 
generales, rations alimentaires, bons d'alimenta
tion, distribution de vivres et complements ali
mentaires. Ces mesures permettent d'accroitre Ie 
revenu reel de ceux qui en beneficient directement 
et constituent un filet de securite pour un plus 
grand nombre de pauvres en les proh~geant contre 
un effondrement de leur revenu reel. 

Les subventions alimentaires generales 

Selon ce systeme, les produits alimentaires sub
ventionnes sont offerts atous en quantite illimitee. 

Tableau 6.1 Repartition du transfert annuel 
de revenu opere au moyen des subventions 
alimentaires generales, Egypte, 1981-82 

Rapport du 
Mantantdu trans/ert 

trans/ert aux depenses 
Type de mbUlge (en livres par menage 
et niveau de revenu igyptiennes) (poureentage) 

Menages urbains 
Quartile Ie plus pauvre 
Quartile Ie plus riche 

15,4 
lS,l 

S,7 
3,4 

Menages ruraux 
Quartile Ie plus pauvre 
Quartile Ie plus riche 

11,9 
15,2 

10,S 
2,7 

Source: Alderman et von Braun, 1984, et Alderman, 1989. 

Le Bresil, la Chine, la Colombie, l'Egypte, Ie 
Maroc, Ie Mexique, Ie Pakistan, Ie Soudan, la Tha"i
lande, la Tunisie et, avant 1979, Sri Lanka ont tous 
suivi une politique de subvention des prix alimen
taires, certains a I' echelon national, d'autres a 
I' echelon regional. Le coilt de ces politiques a varie : 
de moins de 1 % du montant total des depenses 
publiques en Colombie en 1978-80, il se situait en
tre 10 et 17 % de ce montant en Egypte entre Ie 
milieu des annees 70 et 1984. Le cas de l'Egypte 
illustre bien les avantages et les inconve
nients de cette politique. 

Le programme egyptien de subventions alimen
taires generales a coute cher, mais il a reussi a 
toucher les pauvres. En 1981-82, les montants 
transfen?s representaient une part appreciable des 
depenses totales des categories urbaines et rurales 
les plus pauvres, a savoir, respectivement, 8,7 et 
10,8 % (Tableau 6.1). 

Une des caracteristiques convenues de ces 
formes d'intervention est que les riches en re~oi
vent une plus grande part que les pauvres par per
sonne, part qUi represente souvent, cependant, 
une proportion moins elevee du revenu. Les 
menages urbains du quartile Ie plus riche ont re~u 
18,1 livres egyptiennes, soit I' equivalent de 
3,4 % de leurs depenses, et ceux du quartile infe
rieur 15,4livres, qui representaient 8,7 % de leurs 
depenses. Tous les avantages accordes a d'autres 
que les pauvres augmentent Ie coilt budgetaire de 
la Iutte contre la pauvrete. En fait, si l'on veut, 
avec des subventions generales, assurer aux 
pauvres un niveau de transferts acceptable, ces 
subventions deviennent tres coilteuses. Dans Ie 
cas de l'Egypte, les menages du quartile Ie plus 
pauvre re~oivent seulement 20 % environ de 
chaque dollar depense. 

L'essentiel du transfert par prix subventionnes 
en Egypte se fait en subventionnant Ie prix du pain 
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et de la farine de ble vendus par les boulangers et 
les marchands de farine. L'un des avantages du 
systeme des subventions generales est sa commo
dite administrative. La plupart des produits sub
ventionnes pouvant etre vendus dans des maga
sins prives, les pouvoirs publics n'ont pas a 
intervenir dans la distribution. Le fait que l'ad
ministration du mecanisme des prix est centralisee 
et Ia faiblesse des investissements d'infrastructure 
necessaires contribuent alimiter les couts du trans
fert. Dans beaucoup de pays, cependant, un grand 
nombre de pauvres n'en profitent pas. Les points 
de vente ecoulant les produits subventionnes sont 
souvent concentres en milieu urbain, soit a des
sein, soit parce que les consommateurs ruraux res
tent en dehors des circuits commerciaux. Il faut 
que les ruraux aient acces aux marches si }'on veut 
que les subventions de prix contribuent a reduire 
la pauvrete rurale. 

Un meilleur moyen d'atteindre les pauvres est 
de ne subventionner que les produits consommes 
principalement par eux et qui constituent une part 
importante de leurs depenses alimentaires. Ces 
produits ne sont pas toujours disponibles ni faciles 
a subventionner, mais on peut citer quelques 
exemples. En Egypte, la vente de la farine de ce
reales secondaires a des prix subventionnes benefi
cie principalement aux economiquement faibles. 
Au Bresil, sir au lieu du ble, du lait, de la viande de 
boeuf et des huiles vegetales ce dont sont 
grandes consommatrices les categories de popula
tion a revenu eleve on se mettait asubvention
ner Ie prix de vente du manioc, on ferait beau coup 
pour ameliorer Ie ciblage. Le choix du produit peut 
aussi influer sur la distribution entre les secteurs. 
Au Mexique, par exemple, la consommation des 
crepes de mats est subventionnee. Mais comme les 
points de vente sont concentres en milieu urbain et 
que les consommateurs urbains achetent ces 
crepes tandis que les consommateurs ruraux les 
font eux-memes, la subvention favorise les pre
miers. En Egypte, Ie subventionnement du pain 
profite davantage aux pauvres des villes qu'a ceux 
des campagnes, mais l'inverse est vrai pour Ie ble. 

n est possible de mieux cibler les subventions 
lorsqu'on sait ou vivent les pauvres. Le systeme 
pilote de subventions alimentaires mis en place 
aux Philippines montre comment on peut obtenir 
un meilleur rapport cout-efficacite en combinant 
ciblage geographique et subventionnement des 
prix a la consommation. Des rapports anthropo
metriques etablis par Ie Conseil national de la nu
trition ont permis d'identifier les villages pauvres a 
taux de malnutrition infantile eleves. Sept ont ete 
selectionnes pour beneficier de ventes au rabais 

pour Ie riz et I'huile de table, produits qui repre
sentent une grande part des depenses d'alimenta
tion. Ces produits etaient vendus chez les detail
lants locaux et tous les habitants du village 
pouvaient les acheter. Ce systeme a permis d'ame
liorer l'etat nutritionnel aussi bien des enfants 
d'age prescolaire que des adultes. Son rapport 
cout-efficacite a ete tres bon : sur chaque dollar 
depense, 84 cents ont ete transferes. Ceci ne com
prend pas, toutefois, ce que coute l'installation 
d'un systeme de controle de la croissance, dont il 
faut tenir compte pour en determiner la rentabilite 
globale. Peu nombreux sont les pays qui ont mis 
en place Ie dispositif national de surveillance nutri
tionnelle necessaire pour ce genre d'operation. 

Des rations alimentaires subventionnees 

Au lieu des subventions generales, on peut fournir 
aux menages une certaine quantite, ou «ration», de 
produits alimentaires subventionnes, tout en lais
sant par ailleurs ces produits en vente libre sur Ie 
marche. Des formules de ce type sont en place ou 
I'ont eM en Egypte et en Asie du Sud (Bangladesh, 
Inde, Pakistan et Sri Lanka). Outre Ie transfert de 
revenu qu'il opere, Ie systeme des rations assure 
un approvisionnement regulier en aliments de 
base a des prix raisonnables. Le transfert opere au 
moyen des rations generales est Ie meme en valeur 
absolue pour toutes les categories de revenu. 
Aussi Ie systeme des rations a-toil tendance aetre 
plus progressiste que celui des subventions ali
mentaires generales. En Egypte, par exemple, Ie 
montant transfere en valeur absolue au quartile Ie 
plus aise des menages urbains etait superieur de 
20 % au montant re\,u par Ie quartile Ie plus pauvre 
avec Ie systeme des subventions generales, tandis 
qu'avec celui des rations generales les menages 
aises recevaient 5 % de moins que les pauvres. 

Le systeme des rations generales de riz qui a ete 
en vigueur a Sri Lanka de 1942 a1978 a eu un large 
impact sur la pauvrete, ala fois parce que les avan
tages effedivement retires de ce systeme par les 
pauvres ont ete considerables et parce qu'une 
large protection a ainsi ete assuree adiverses cah~
gories de pauvres. Pour reduire les couts, Ie 
gouvernement a, en 1978, limite la distribution des 
rations ala moitie la plus pauvre de la population. 
Ce systeme peut etre compare acelui des subven
tions generales en vigueur durant la meme periode 
pour Ie ble et Ie pain. Comme Ie montre Ie Tableau 
6.2, les avantages de la ration de riz restreinte pour 
les pauvres sont plus grands tant en valeur absolue 
qu'en proportion du revenu. A condition de 
toucher un nombre suffisant de pauvres, la for
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Tableau 6.2 Repartition des transferts mensuels 
operes au moyen des subventions alimentaires, 
Sri Lanka, 1978-79 

Rapport du 
transfert 

Subvention et Montant du aux depenses 
niveau de revenu transfert par habitant 
des menages (en roupies) (pourcentage) 

Vente subventionnee du bIe 
etdu pain 

Quintile Ie plus pauvre 4,3 7,6 
Quintile Ie plus riche 7,8 3,8 

Ration de riz cibIee 
Quintile Ie pauvre 11,1 19,6 
Quintile Ie riche 3,3 1,6 

Source: Edirisinghe, 1987, et Alderman, 1989. 

mule des rations cibIees represente done une ame
lioration a la fois par rapport it celle des subven
tions generales et acelle des rations generales. 

Dans certains Etats de l'Inde, la distribution de 
cereales vivrieres par des magasins aprix imposes 
represente un meme type de transferts. Au Kerala, 
en 1977, les 60 % les plus pauvres de la population 
recevaient 87 % des cereales distribuees. Le cas du 
Kerala est exceptionnel en ce sens que les rations y 
sont reparties assez equitablement entre les popu
lations rurales et urbaines. Dans d'autres regions 
de l'Inde, de meme que dans d'autres pays, 
comme Ie Bangladesh et Ie Pakistan, Ie systeme 
des rations a profite de fa~on disproportionnee aux 
consommateurs urbains bien que la pauvrete en 
Asie du Sud soit essentiellement un phenomene 
rural. 

Comme dans Ie cas des subventions generales, iI 
est frequent que Ie manque d'infrastructure et de 
reseaux de distribution en milieu rural ainsi que Ie 
desir de ne pas bouleverser Ie regime des incita
tions aproduire limitent Ie champ d'application du 
systeme des rations. S'y ajoute souvent Ie manque 
de volonte politique d'aider les pauvres des zones 
rurales. II peut etre tres lourd pour l'Etat, sur Ie 
plan administratif aussi bien que financier, de 
garantir durablement une ration de base it de 
vastes segments de la population. 

Dans Ie passe, les programmes de rations ali
mentaires ont souvent ete Mis en place pour des 
motifs politiques et rarement cibIes sur les plus 
necessiteux. Mais il est possible d'y introduire un 
certain degre d' autoselection et d'ameliorer Ie 
ciblage sans avoir a entreprendre des enquetes 
couteuses sur les moyens des gens. Les points de 
vente peuvent etre strategiquement situes dans les 
quartiers pauvres. Les quantites distribuees doi
vent etre suffisamment petites pour que les 
menages pauvres qui n'ont pas beaucoup d'argent 

puissent en acheter. Le cout d'opportunite que re
presente I' achat d'une quantite limih~e de denrees 
dans un magasin specialise dans ce type de vente 
qui est situe dans un quartier de tau dis est plus 
eleve pour les riches que pour les pauvres. Dans Ie 
nord-est du Bresil, de petites quantites d'aliments 
de base subventionnes ont ete vendues par cer
tains magasins de quartiers pauvres juges peu surs 
par les gens aises; ceux-ci etaient en outre peu en
clins a frequenter ces magasins pour l'incommo
dite de leur emplacement et parce que les quantites 
que l'on pouvait y acheter etaient limitees. Les 
produits subventionnes, en outre, ne sont pas tou
jours d'aussi bonne qualite que ceux qu'on trouve 
sur Ie marche. Cette methode a ete utilisee au 
Pakistan pour reorienter au profit des categories a 
faible revenu Ie systeme de rations qui y etait ap
plique avant 1987. Au Bangladesh, on a ameliore Ie 
ciblage en donnant achoisir entre une ration de ble 
et une ration plus grosse - de sorgho. Les 
menages pauvres optent generalement pour Ie 
sorgho, ce qui ameliore l'impact nutritionnel du 
programme. 

Le systeme des bons d'alimentation 

Le systeme des bons d'alimentation est semblable 
acelui des rations, sauf qU'au lieu d'etre mesuree 
en poids ou en volume, la quantite s'exprime, ici, 
en valeur monetaire nominale. Pratiquement, cela 
signifie que ces bons sont souvent devalorises par 
l'inflation. Les bons d'alimentation sont en general 
cibh~s avec plus de precision sur les groupes neces
siteux que les rations. 

En butte ades difficultes budgetaires, Sri Lanka 
a remplace, en 1979-80, ses systemes de subven
tions et de rations alimentaires generales en vi
gueur depuis quarante ans par un programme de 
bons d'alimentation. Le montant total des trans
ferts a diminue et l'allegement du dispositif ad
ministratif s'est traduit par des economies substan
tielles. Les bons d'alimentation et de petrole 
etaient reserves aux familIes qui declaraient avoir 
un revenu mensuel inferieur a300 roupies - soit a 
peu pres la moitie de la population. En 1980, l'Etat 
avait supprime toute autre forme de subventions 
alimentaires. Entre Ie milieu des annees 70 et 1984, 
la part des subventions alimentaires dans Ie PNB 
est tombee de 5,0 a1,3 %, tandis que leur part dans 
les depenses publiques totales passait de 15 a 
3 %. Mais la valeur des bons d'alimentation, fixe 
en termes nominaux, s'est rapidement effritee au 
debut des annees 80, au point de ne plus repre
senter, en 1981-82, que 43 % du montant des avan
tages procures par les subventions generales, 

109 



contre 83 % au moment de !'introduction du 
programme. 

Les transferts ont un caractere plus progressiste 
lorsqu'ils prennent la forme d'un programme cibIe 
de bons d'alimentation que lorsqu'il s'agit de sub
ventions aliment aires generales. La Jamalque a 
adopte, en 1984, un systeme de bons d'alimenta
tion afin d'attenuer l'impact des fluctuations de 
change et de la reduction des depenses publiques 
sur les categories de population vulnerables. Les 
bons sont destines aux femmes enceintes ou a 
celles qui allaitent, et aux enfants de moins de cinq 
ans inscrits dans les dispensaires de soins de sante 
primaires. Ce systeme encourage les soins preven
tifs et represente un bon moyen d'eliminer les 
menages plus aises, qui font generalement appel a 
la medecine privee. Le pourcentage des benefi
ciaires par rapport aux personnes visees est eleve, 
et cet aspect du programme est nettement progres
siste. Les pauvres, les personnes agees et les han
dicapes qui beneficient deja d'aides sociales ainsi 
que les menages qui declarent un revenu annuel 
inferieur a 2.600 dollars jama'iquains ont egalement 
droit aux bons d'alimentation. Cet aspect du pro
gramme est moins bien cibIe : tous les beneficiaires 
en puissance ne sont pas touches et certains 
menages en beneficient alors qu'lls ne sont pas 
vises. 

La Jama'ique est revenue a un systeme de sub
ventions alimentaires generales en 1986. Le Ta
bleau 6.3 montre que, si plus de gens sont touches 
par ce systeme, Ie ciblage opere avec les bons d'ali
mentation a plus d'impact sur Ie revenu des 

Tableau 6.3 Subventions generales 
et subventions cibIees, Jamaique, 1988 
(en pourcentage) 

Subventions 
ciblees 

Subventions (bans d'ali· 
mentation) 

Cout en pourcentage des 
depenses publiques· 3,0 1,6 

Proportion du transfert allant au 
Quintile Ie plus pauvre 
Quintile Ie plus riche 

14,0 
26,0 

31,0 
8,0 

Transfert en pourcentage des 
depenses par beneficiaire 

Quintile Ie plus pauvre 
Quintile Ie plus riche 

2,3 
0,1 

9,5 
1,0 

Proportion des menages touches 
Quintile Ie plus pauvre 
Quintile Ie plus riche 

100,0 
100,0 

51,0 
6,0 

a. Frais administratifs non compris. 

Source: Institut de statistique de la Jamalque et Banque mondiale, 

1988 et 1989. 


pauvres, et pour un coUt a peu pres deux fois 
moindre. Les depenses d'administration (qui n'ap
paraissent pas dans Ie tableau) sont peu elevees du 
fait qu'on utilise des reseaux publics de distribu
tion deja en place. La valeur des bons s'est effritee 
avec les annees, mais des ajustements ont ete ef
fectues en 1988 et 1989 et d'autres sont prevus 
pour 1990. Le programme jamai'quain de bons 
d'alimentation a un bon rapport cout-efficacite et, 
moyennant quelques modifications, il peut encore 
s'ameliorer. Son succes, cependant, tient pour 
beaucoup au fait qu'il existe ala fois un systeme de 
sante et d'administration tres developpe et une vo
lonte politique. De nombreux pays n'ont ni l'un ni 
l'autre. 

Des programmes d'alimentation complbnentaire 

Les programmes d'alimentation complementaire 
sont une forme tres ciblee de transferts de rations 
ou d'aliments en nature, dont Ie principal objectif 
est de reduire la denutrition. A l'intention de ceux 
qui sont juges particulierement vulnerables sur Ie 
plan de la nutrition et de la sante, les organismes 
publics ou prives distribuent ades prix subven
Honnes ou gratuitement, par Ie canal de circuits 
non commerciaux tels que les ecoles ou les centres 
de nutrition et de sante, des denrees alimentaires a 
consommer sur place ou aemporter. Les moins de 
cinq ans, les enfants des ecoles, les meres et les 
futures mamans en sont les principaux benefi
ciaires. Au sein de ces groupes, d'autres criteres
progres de la croissance, etat de sante, lieu d'habi
tation ou revenu - peuvent etre utilises pour en 
identifier les membres les plus necessiteux. Le be
nefice de ces interventions peut etre etendu a 
d'autres couches de la population en temps de 
crise. 

L'utilite des complements alimentaires comme 
moyen immediat d'intervention en cas de malnu
trition grave est indeniable. En mesurer les avan
tages, toutefois, n'est guere facile. On utilise sou
vent des mesures anthropometriques, mais elles 
exigent une grande precision et ne rendent pas 
toujours compte d'autres avantages importants 
(une plus grande activite, par exemple) per~us par 
ceux qui ne souffrent pas de malnutrition grave. 
D' apres les evaluations effectuees a l'aide de ces 
mesures, !'impact nutritionnel sur les groupes 
cibles serait limite et il couterait cher. La distribu
tion manque souvent de selectivite, et les deperdi
tions dues au fait que les aliments sont partages ou 
substitues a la consommation des familIes seraient 
de 30 a 80 %. Les grands programmes d' alimenta
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tion scolaire non cibles qui ont eM analyses ne 
semblent guere s'etre traduits par une ameliora
tion notable de la nutrition, encore que leurs effets 
sur Ie taux de scolarisation, la capacite d'attention 
des eleves et les resultats scolaires ne soient peut
etre pas negligeables et qu'lls soient importants en 
eux-memes. 

Les programmes d'alimentation sont parfois 
inefficaces faute de reconnaltre que la malnutrition 
n'est pas toujours due au manque de nourriture. 
Les maladies parasitaires et d'autres problemes de 
sante en sont souvent responsables. Les personnes 
sous-alimentees qui souffrent de diarrhee grave, 
par exemple, peuvent absorber beau coup moins 
d'elements nutritifs que les autres. Pour etre efti
caces, les programmes de nutrition devront donc 
souvent etre associes a des programmes de sante 
- soins matemels, vaccination, hygiene, deparasi
tage, rehydratation par voie orale et complements 
d'oligo-elements. Une education en matiere de 
sante primaire et de nutrition sera en outre indis
pensable la OU les pratiques locales laissent a de
sirer. Les programmes d'education organises en 
Indonesie et en Republique dominicaine ont per
mis d'ameliorer sensiblement la nutrition sans 
grandes depenses et sans aucun transfert alimen
taire. Pour les menages que l'absence de res
sources empeche de participer aux programmes, Ie 
mieux est d'associer l'initiation aux questions de 
nutrition avec des transferts monetaires ou 
alimentaires. 

On a souvent interet a assurer les services de 
nutrition dans Ie cadre du systeme de soins de 
sante, a condition bien entendu qu'll existe deja un 
systeme de sante bien developpe. Dans la plus 
grande partie de I' Afrique subsaharienne et de 
l'Asie du Sud, ce n'est pas Ie cas, et II faut, dans 
l'immediat, trouver d'autres moyens d'assurer ces 
prestations. Mais, en Amerique latine et dans la 
plupart des pays de l'Asie de 1'Est, il est possible 
d'utiliser a cette fin, pour un coOt relativement fai
ble, une infrastructure sociale deja en place. Des 
ONG intemationales, comme Freedom from Hun
ger, OXFAM et Save the Children (ainsi qU'une 
foule d'ONG locales), se sont employees a pro
mouvoir la sante et la nutrition parallelement au 
developpement communautaire. 

Les contraintes budgetaires et I'inefficacite ave
ree des actions non ciblees font qu'il est indispen
sable d'identifier ceux qui se trouvent dans Ie be
soin. Au Bresil et au Bangladesh, les programmes 
sont cibles de telle maniere que les menages doi
vent, outre repondre a certains criteres relatifs a la 
geographie et au revenu declare, compter en leur 

sein une personne «vulnerable». Le choix des ali
ments proposes ou l'obligation de se rendre dans 
des dis pens aires publics qui n'assurent que des 
services de base permettent d'introduire un ele
ment d'autoselection. Au Chili, la decision de dis
tribuer Ie lait, non plus sur Ie lieu de travail mais 
dans les dispensaires pUblics, a considerablement 
renforce l'efficacite du programme. Le suivi indivi
duel des progres nutritionnels a egalement un role 
a jouer. Dans plusieurs programmes, comme Ie 
Programme integre de nutrition de l'Etat de Tamil 
Nadu, en Inde, realise avec I'aide de la Banque 
mondiale, et Ie Programme de nutrition d'Iringa, 
en Tanzanie, un suivi generalise des enfants, 
realise dans la communaute elle-meme, a permis 
d'identifier les necessiteux et de mieux se rendre 
compte des problemes nutritionnels qui se 
posaient. 

Dans l'Etat de Tamil Nadu, un systeme cible de 
complements alimentaires associe a diverses me
sures de nutrition et de sante a permis de reduire 
de 53 %, en deux ans, les cas de malnutrition 
grave. Le programme de la province d'Iringa, en 
Tanzanie, met l'accent sur la sante matemelle et 
infantile, I'hygiene de I' eau, la securite alimentaire 
des menages, les soins aux enfants et I'initiation a 
la nutrition. Par les soins aux enfants, Ie pro
gramme a attire les femmes tres pauvres et sur
chargees de travail. Entre 1984 et 1988, les cas de 
malnutrition grave ont ete reduits de 72 % et les 
cas de legere malnutrition de 32 %. Ces resultats 
ont pu etre obtenus a un cout assez faible et grace it 
I' existence de structures villageoises et d'une 
bonne infrastructure sanitaire rurale. Le Pro
gramme d'action sociale du Bangladesh en faveur 
des categories de popUlation vulnerables a elargi 
son champ d'action pour offrir, outre des comple
ments alimentaires aux femmes et aux enfants 
pauvres et nutritionnellement vulnerables, des 
centres de formation et des abris pour femmes. La 
mise en place de systemes d'epargne et de credit 
est actuellement envisagee. 

n peut donc etre tres rentable d'utiliser I'infra
structure sanitaire existante pour la prestation des 
services de base. C'est par ce moyen qu'il a ete 
possible de mettre fin a ce qu'il restait de priva
tions majeures dans des pays aussi divers que Ie 
Chili, la Chine, la Coree, Ie Costa Rica, Cuba, la 
Jamalque et Sri Lanka. 

Politiques aUmentaires en temps de famine 

La politique suivie en matiere de commerce et de 
distribution des produits alimentaires peut jouer 
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un grand role dans la prevention des famines. Les 
regions ou la recolte s'annonce mauvaise voient 
souvent les prix alimentaires Monter en fleche 
parce que les negociants prevoient qu'il y aura 
penurie. Les reactions des marches de cereales 
vivrieres face ades penuries imminentes ont sou
vent ete excessives. Lors de la famine de 1974 au 
Bangladesh, par exemple, les prix du riz se sont 
Mis a flamber meme avant que les inondations 
aient provoque une diminution de l'offre. Des dis
tributions publiques de produits alimentaires 
stockes ou importes peuvent stabiliser les prix et 
eviter aux pauvres une chute de pouvoir d'achat 
qui peut etre desastreuse. En 1984, Ie Gouverne
ment kenyen a reagi promptement a I' apparition 
des premiers signes d'une penurie en procedant it 
des importations de denrees alimentaires. Celles-ci 
sont arrivees trois mois avant l'aide alimentaire, 
alors meme que les stocks de mats venaient it 
epuisement. Le Zimbabwe a puise abondamment 
dans ses propres stocks. Le Botswana et Ie Cap
Vert ont utilise l'aide alimentaire; ceIui-ci a vendu 
les aliments sur Ie marche pour financer des pro
grammes publics pour l'emploi. 

La securite alimentaire n'implique pas neces
sairement des distributions d'aliments par Ie sec
teur public. Le secteur prive peut souvent contri
buer it la stabilisation des prix et it la distribution 
des vivres. II peut etre plus couteux de maintenir 
des stocks importants de produits alimentaires que 
de recourir au commerce exterieur encore que 
cela depende de la position de change du pays et 
de la vitesse de reaction du marche en cas 
d'urgence. La meilleure solution est peut-etre de 
constituer des stocks regulateurs en des points 
strategiques, afin de faire Ia soudure jusqu'a l'ar
rivee des importations. A plus long terme, I' ame
lioration des marches aliment aires aI'interieur du 
pays et la mise en place du complement d'infra
structure rurale necessaire devraient permettre de 
limiter les interventions des pouvoirs publics. 

Des programmes d'alimentation directe et de 
distribution de vivres sont necessaires en temps de 
crise. Les travaux de recherche realises en Afrique 
et en Inde montrent que ces programmes sont 
d'autant plus efficaces qu'ils s'accompagnent de 
mesures visant it retablir Ie pouvoir d'achat des 
pauvres. Les transferts monetaires sont souvent 
plus efficaces que les rations aliment aires : l'argent 
est plus maniable, plus facile it gerer et, comme il 
ne fait pas - ou guere de tort aux producteurs, il 
ne compromet pas la securite alimentaire pour 
l'avenir. Mais, pour que cela soit possible, il faut 
qu'il existe des denrees alimentaires ailleurs 

dans Ie pays et que les mecanismes de distribution 
et les marches fonctionnent a peu pres bien (En
cadre 6.3). 

Les programmes publics pour l'emploi 

Les programmes publics pour I' emploi en milieu 
rural ont deux fonctions. La premiere est d'entre
tenir et de developper l'infrastructure rurale : con
struction de routes, irrigation, conservation des 
sols ou reboisement en sont des exemples. La se
conde, plus importante iei, est de reduire la 
pauvrete en donnant du travail it ceux qui sont 
dans Ie besoin. Pour ceci, qui est d'une importance 
essentielle, l'efficacite en justifie souvent Ie couto 
Etant donne que les pauvres sont prets it travailler 
pour des bas salaires, les programmes publics pour 
l'emploi peuvent proposer des salaires d'un ni
veau trop bas pour interesser d'autres que les 
pauvres, ce qui permet de tirer un plus grand parti 
des res sources dont on dispose. Dans Ie cas de 
deux grands programmes realises en milieu rural 
en Asie du Sud Ie Programme de garantie d'un 
emploi dans la province de Maharashtra, en Inde, 
et Ie Programme d'echange de vivres contre travail 
au Bangladesh -, la proportion des participants 
que leur revenu situait au-dessous du seuil de 
pauvrete etait d'au moins 90 % au debut des an
nees 80. Ces programmes ont accueilli des per
sonnes qui souvent n'etaient pas admises dans 
d'autres - comme les femmes et les membres des 
anciennes castes de parias dans Ie cas de celui du 
Maharashtra. De nombreux pays d'Amerique la
tine et d'Afrique subsaharienne en font de meme. 

Le programme du Maharashtra a demarre au de
but des annees 70. II s'agit de donner dans les 15 
jours aceux qui Ie demandent un travail remunere 
selon un salaire donne et qui ne se trouve pas it 
plus de cinq kilometres de leur village. Ceux dont 
la demande ne peut etre satisfaite re.;oivent une 
allocation-chomage. Pres des trois quarts du bud
get du programme servent it payer les salaires. Le 
programme actuel propose un emploi garanti tout 
au long de I'annee. II beneficie d'un ferme soutien 
politique et son effet sur I' emploi parait etre consi
derable. En 1984-85, 180 millions de journees de 
travail ont eM assurees, ce qui representait 3 % du 
total de I' emploi rural. II ne fait pas de doute que 
ce programme a empeche d'autres possibilites 
d'embauche de se manifester, mais Ie taux de cho
mage de la population rurale au Maharashtra a 
nettement diminue compare acelui d'autres Etats. 
II semblerait aussi que la proportion de pauvres y 
ait baisse plus vite que n'auraient pu Ie laisser sup
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Encadre 6.3 SOS en cas de secheresse en Afrique: les distributions de vivres au Botswana 

Comme beaucoup d'autres pays africains, Ie Botswana 
a connu plusieurs phases de secheresse grave au cours 

Figure 6.3A Malnutrition juvenile et production vegetale
des annees 80. A la difference de quelques autres au Botswana, 1980 a1986 
(Ethiopie, Mozambique et Soudan, par exemple), il a 
reussi, par une politique judicieuse, a s'epargner les 
pires effets de la famine. Production de mais 

Au cours de la secheresse de 1979-80, les operations 
de secours menees au Botswana consistaient presque 
exclusivement a acheminer I'aide alimentaire vers les 
regions sinistrees et a la distribuer aux necessiteux. 
Cette conception des secours a echoue acause de diffi
cultes logistiques. A partir de 1980, Ie Botswana a, pour 
parer aux secheresses, mis sur pied un vaste dispositif 
integre de secours et de redressement associant gestion 
des dispositifs alimentaires, creation d'emplois et aide 
al'agriculture. 

La bonne gestion des disponibilites alimentaires con
stitue I'element central du programme. Entre 1982 et 
1987, Ie Botswana a rec;:u de grandes quantites d'aide 
alimentaire, mais Ie bon fonctionnement des opera
tions de secours n'y etait pas conditionne par la regu
larHe des arrivages. Parallelement aux importations 
massives de produits alimentaires d'Afrique du Sud, 
I'Etat decidait de soutenir Ie revenu rural au moyen de 
travaux publics et de subventions. La distribution des 
vivres a eM confiee a des negociants et detaillants du 
secteur prive. Le niveau des prix des produits alimen
taires est demeure apeu pres uniforme dans I' ensem
ble du pays tout au long de la periode de secheresse. 

Des rations alirnentaires a emporter ont ete distri
buees a tous les menages qUi avaient des enfants de 
moins de dix ans, aux femmes enceintes ou allaitantes 
et aux indigents. Les pouvoirs publics ont mis sur pied 
une operation speciale de transport par camion pour 
approvisionner en ma'is les zones les plus recuIees du 
pays. Entre un et deux tiers des habitants ont rec;:u des 
rations gratuites pendant la secheresse. Les enfants qui 
souffraient de malnutrition ont rec;:u une alimentation 
intensive dans les divers centres de sante et un pro
gramme d'alimentation pour eleves du primaire a fonc
tionne pendant toute cette pedode. Des mesures 
d'ordre sanitaire, notamment les efforts entrepris pour 

poser les conditions initiales et la croissance de la 
production. 

Cette formule est-elle d'un meilleur rapport 
cout-efficacite que les politiques de prix alimen
taires et de distribution de vivres? II semble qu'on 
arrive ainsi it bien toucher les pauvres, mais il im
porte de considerer ce qu'il en coute aux partici
pants. Ceux qui s'engagent dans un programme 
de travaux publics pour I'emploi perdront 
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I.e systeme de notification concernant les enfants de poids insuffisant a 
change a]a fin de 1984. De ce fait, la baisse ullerieure de ]a malnutrition 
peut eire legerement exageree. 
Source: Morgan, ~ paraitre. 

assurer un approvisionnement fiable en eau saiubre, 
ont egalement joue un role important. 

Malgre une forte diminution de la production 
vivriere interieure, ce programme s'est avere efficace : 
en 1986, Ie pourcentage d'enfants sous-alimentes etait 
retombe en dessous de ce qu'll etait avant la secheresse 
(Figure 6.3A), et nul n'est mort de faim. 

vraisemblablement une partie de ce qu'ils ga
gnaient auparavant. Cette perte est difficile it eva
luer mais, d'apres une etude realisee pour Ie 
Bangladesh, elle representerait, pour les partici
pants au Programme d'echange de vivres contre 
travail, environ un tiers de leur nouveau salaire 
brut. Le gain net pour les pauvres - et surtout 
pour les tres pauvres - represente, semble-t-il, 
une proportion considerable des depenses de 
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salaires supporh~es par les gouvernements. 
Comme ces programmes sont generalement pro

ducteurs d'actus economiques, comme des routes, 
ils peuvent avoir des effets induits sur les revenus 
des pauvres comme des non-pauvres. Certains 
pretendent qu'au Maharash tra une part dispropor
tionnee de ces retombees est aUee aux riches ru
raux et que Ie programme y a gagne une bonne 
part du soutien politique dont il jouit. D'autres 
retombees sont possibles. n se peut que Ie pro
gramme du Maharashtra fasse monter les salaires 
d'une maniere generale (encore qu'on se soit ef
force d'eviter de recruter pendant les periodes de 
forte demande d'emplois dans I' agriculture). Les 
programmes publics pour I' emploi en milieu rural 
peuvent ameliorer Ie fonctionnement du marche 
du travail en reduisant Ies ecarts de salaire entre 
sexes et entre groupes ethniques. 

Comme l'un des objectus du programme du Ma
harashtra est d'amortir les chocs economiques, Ie 
recrutement a ete tres saisonnier et a vade d'une 
annee it I' autre - encore que ces fluctuations aient 
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Encadre 6.4 Sur un chantier de travaux 
publics dans la campagne indienne ... 

Nous sommes en mai 1986, dans une zone rurale du 
Maharashtra. Lata est une des 15 femmes qui travail
lent a un projet de conservation des sols que les 
autorites locales ont organise dans Ie cadre du Pro
gramme de garantie d'un emploi cree par Ie gouveme
ment de I'Etat. Son travail consiste en legers travaux de 
terrassement - deplacer de la terre, creuser, etc. Agee 
de 25 ans environ, Lata est mariee et mere de deux 
enfants qui ont trois et sept ans. Le plus jeune joue 
avec d'autres enfants, non loin de la, dans la creche 
amenagee sur les lieux du projet, ce qui permet aI'ai
nee d'aller al'ecole du village, au lieu d'avoir as'occu
per de son jeune frere, comme elle Ie fait souvent 
quand son pere et sa mere travaillent. Le mari de Lata 
est employe dans une ferme voisine. Leur village est a 
5 kilometres de Iii environ. La famille n'a pas de terre, 
et Lata et son mari ment environ 80 % de leurs revenus 
de travaux agricoles occasionnels. Au cours de I'annee 
ecoulee, ils ont gagne en tout environ 3.000 roupies, 
montant, qui pour une famille de quatre personnes, les 
situe en dessous du seuil de pauvrete en zone rurale 
dans Ie Maharashtra. 

diminue it me sure que Ie programme se develop
pait et que Ie taux de salaire augmentait (Figure 
6.1). En donnant du travail, et donc du pouvoir 
d'achat, quand Ie besoin s'en fait Ie plus vivement 
sentir, Ie programme n'a pas simplement aug
mente les revenus moyens sur l'annee, mais il a 
aussi reduit les fluctuations de revenu d'une se
maine ou d'un mois a l'autre (Encadre 6.4). 
D'apres une etude portant sur les menages sans 
terre d'une region sujette a la secheresse, les 
familIes de villages qui avaient acces au pro
gramme avaient des revenus beaucoup moins va
riables que les autres. En comparaison, les autres 
mesures de stabilisation des revenus egalement 
analysees par cette etude, comme l'assurance
recolte, etaient moins efficaces. L'attenuation des 
fluctuations de revenu peut etre tout aussi impor
tante pour les pauvres qU'une augmentation du 
revenu moyen. Elle peut prevenir la misere et evi
ter d'avoir a recourir it des formes couteuses 
d'ajustement, comme la vente d'avoirs pro
ductifs. 

Les programmes publics pour l'emploi peuvent 
jouer un role essentiel dans la prevention des fa
mines. C'est Ie cas depuis longtemps en lnde, et 
l'Afrique subsaharienne y a beaucoup recouru 
dans les annees 80. Au Botswana (Encadre 6.5), au 
Cap-Vert et au Kenya, des strategies fondees en 



La region manque de moyens d'irrigation et la terre 
n'y est pas tres productive. De ce fait, la culture mul
tiple y est rare et Ie travail que Ie couple peut obtenir a 
un caractere eminemment saisonnier. 11 est particu
lierement difficile de trouver du travail acette epoque 
de l'annee. Lata et sa famille ne peuvent pas economi
ser beaucoup et auraient les plus grandes peines asub
sister sans ce programme qui leur garantit un emploi. 
Les choses s'amelioreront dans un mois environ, 
quand viendront la mousson et les travaux agricoles 
dont elle s'accompagne. Rares sont les annees OU, a 
cette epoque, Lata ne travaille pas pour Ie programme, 
mais son mari Ie fait moins souvent, parce qu'il peut 
generalement trouver un travail mieux remunt?re. Pour 
Lata, en revanche, Ie salaire que lui paie Ie programme 
pour une joumee de travail normale est superieur ace 
qu'elle pourrait esperer obtenir au village en ce mo
ment, a supposer qU'eUe puisse y trouver du travail. 
ki, elle touche en moyenne 6 roupies par jour. Lata 
aime qu'une partie du salaire soit versee sous forme de 
vivres, car c'est surtout son mari qui decide de la ma
niere dont I'argent est depense. Elle aime aussi que Ie 
travail ala tache soit remunere pareillement, qu'il soit 

accompli par des hommes ou par des femmes; au vil
lage, les hommes sont gent!ralement mieux payes pour 
les mi!mes travaUl< agricoles. 

Comme toutes les femmes employees a des projets 
du programme, Lata se voit rarement confier les tlkhes 
les plus penibles et les mieux remunerees, comme celle 
qui consiste abriser des roches pour creuser des bas
sins d'irrigation, alors qu'elle se sait parfaitement capa
ble d'accomplir la plupart de ces taches. En raison de la 
complexite du bareme des salaires, Lata ne gagne ja
mais la mi!me chose d'un jour a I'autre, ni d'un chan
tier al'autre, bien qu'elle travaille toujours aussi duro 11 
arrive que les projets demarrent avec beaucoup de re
tard ou qu'il y ail des intervalles de plusieurs jours 
entre les projets. L'annee demiere, elle a perdu 10 jour
nees de travail pour cause de maladie. Si elle reste en 
bonne sante, d'ici Ie mois prochain, elle aura travaille 
environ 60 jours ades projets du programme depuis Ie 
debut de l'annee. Cela represente un quart environ de 
son travail remunere. Le salaire qu'elle gagne ici per
met ala famille de se chausser et de se vetir, d'acheter 
du combustible, ainsi que quelques supplements 
alimentaires. 

Encadre 6.5 SOS secheresse en Afrique: travaux d'utilite collective au Botswana 

Parallelement aux distributions de vivres assurees dans centage d'exploilations familiales du type traditionnel 
Ie cadre du programme de secours en cas de secheresse dotees de terres arables a diminue de moins de 17 % et 
dont il a ete question dans l'Encadre 6.3, Ie Botswana a Ie nombre total de menages vivant de l'agriculture de 
mis sur pied un programme de secours contre travail, moins de 5 %. La valeur productive des travaux realises 
qui a permis aux pauvres des zones rurales touchees etait considerable. D'autres mesures, notamment la 
par la secheresse de se procurer un peu d'argent en distribution gratuite de semences et I'octroi de subven
travaillant a des projets d'amelioration de I'infrastruc tions pour essoucher, defricher et labourer les terres 
ture des villages. Sans aller jusqu'll proposer des em arables, ont permis de passer plus facilement du stade 
plois garantis, ce programme a, chaque annee au cours des secours 11 celui du redressement. 
de la phase de secheresse, donne du travail a un nom Au total, Ie programme de secours en cas de se
bre de personnes compris entre 60.000 et 90.000. Les cheresse a permis de prevenir des souffrances hu
salaires ont tHe fixes a un niveau suffisamment eleve maines et de preserver Ie potentiel productif d'une 
pour pouvoir constituer un revenu appreciable, mais economie rurale en proie a une crise grave et prolon
suffisamment bas pour ne pas attirer ceux qui etaient gee. Bien que Ie Botswana soit riche par rapport a 
relativement a l'aise. Des comites de village ont iden d'autres pays d'Afrique subsaharienne, ce qui a ete 
tifie les projets et selectionne les participants, dont plus determinant dans Ie succes du programme, c' est la vo
de 80 % etaient des femmes. On a calcule que ces pro lonte de protection des pauvres manifestee par les 
jets avaient represente pres du tiers du manque a pouvoirs publics. Ce programme fait aujourd'hui par
gagner subi par la population rurale du fait des tie de la plate-forme electorale du parti au pouvoir, 
mauvaises recoltes de la periode 1983-85. dont l'electorat se trouve essentiellement dans les cam

Outre ce qu'iJ a fait pour stabiliser les revenus et pagnes. Des elements du programme (Ies distributions 
generer du pouvoir d'achat, Ie programme a egalement de vivres, par exemple) font desormais partie du sys
protege les actifs ruraux : les pauvres n'ont pas eu a teme de prestations sociales. Cela veut dire qu'en cas 
vendre leur betail ou autres possessions pour subsister. de retour de la secheresse les institutions et infrastruc
En outre, ceux qui se seraient peut-etre trouves dans tures necessaires seront deja en place. 
I'obligation de migrer ont pu rester sur place. Le pour
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partie sur la creation d'emplois ont sauve des mil
liers de vies durant la derniere decennie. Les pro
grammes publics pour l'emploi peuvent aussi atte
nuer les effets d'une recession, comme en 
Amerique latine dans les annees 80. Le Chapitre 7 
examine plus en detail comment la Bolivie, Ie Chili 
et Ie Perou ont applique leurs programmes. 
~a question peut-etre la plus importante qui se 

pose, quand on veut mettre sur pied un pro
gramme pour l' emploi public, est celIe de savoir 
s'il faut garantir un emploi. Un programme qui 
garantit un emploi a ceux qui Ie demandent en 
renforce Ie role de filet de securite (et obtient peut
etre, de ce fait, un plus fort soutien politique de la 
part de categories de population qui n'en benefi
cient pas dans l'immediat). Du fait de la garantie 
offerte, Ie nombre de ses participants est appele a 
augmenter ou diminuer en fonction de revolution 
des autres sources possibles de revenus, ce qui 
constitue un bon indicateur de l'imminence de cri
ses comme les famines. On dit que Ie programme 
du Maharashtra (qui offre une garantie) a con
tribue a mobiliser les pauvres des campagnes en 
tant que force politique. Au Maharashtra, la garan
tie a aide a developper des regions sous
developpees et pauvres en ressources, ou la de
mande d'emplois est souvent la plus forte. Et elle a 
aussi mis un frein au pouvoir des fonctionnaires de 
la region, qui auraient pu autrement extorquer des 
pots-de-vin aux travailleurs. 

Le principal inconvenient de la garantie, ce sont 
ses incidences budgetaires. L'Etat peut quand 
meme limiter ses engagements financiers a long 
terme a l'egard du programme tant qu'il peut fixer 
Ie taux de salaire a un niveau approprie. Or, cela 
n'est pas toujours possible. Dans Ie cas du pro
gramme du Maharashtra, les salaires doivent a 
present etre payes au taux minimum prevu par la 
loi, qui sont superieurs a ceux du marche. Cette 
obligation implique des depenses budgetaires sub
stantielles et peut avoir un cout social eleve en pro
duction perdue pour les autres emplois possibles. 

Le programme du Maharashtra est finance en 
grande partie au moyen de l'impot paye par les 
categories les plus aisees du secteur urbain. Parce 
qU'elles voient dans ce programme un moyen de 
limiter Ie courant de migration de la main-d'oeuvre 
rurale vers Bombay, les categories urbaines ne se 
sont pas montrees hostiles a cette forme de fi
nancement. D'autres programmes, comme celui 
du Bangladesh, ont utilise l' aide alimentaire exte
rieure et paye les participants en nature. Au Cap
Vert, on l'a vu, c'est Ie produit de la vente de l'aide 
alimentaire sur Ie marche qui a servi a financer Ie 

programme. Mais les restrictions imposees par les 
donateurs a la monetisation de l' aide alimentaire 
risquent d'empecher les gouvernements de re
courir a un tel moyen et de reduire, de ce fait, Ie 
rapport cout-efficacite de l'operation. 11 peut ar
river, par exemple, que des programmes de tra
vaux publics pour l' emploi en milieu rural ne dis
posent pas d' autres fonds que ceux-la pour 
financer l'acquisition de materiel et de facteurs de 
production autres que la main-d'oeuvre. (Ce pro
bleme s'est pose au Bangladesh dans les annees 
80.) 11 n'en demeure pas moins qu'il conviendrait 
de renforcer Ie role de l'aide exterieure dans Ie fi
nancement de ces programmes, surtout en periode 
de crise. 

Si l'on veut que les programmes publics pour 
l'emploi jouent en quelque sorte un role d'assu
rance, l'Etat - comme tout assureur - doit etre 
pret a payer en cas d'accident. Les Etats sont 
mieux a meme que les menages pauvres de pour
voir a un tel risque. 11 est evident, toutefois, que les 
programmes doivent etre compatibles avec les be
soins budgetaires a long terme. 

Une autre question que pose la conception de ces 
programmes concerne l'utilisation de facteurs de 
production autres que Ie travail. Le principe suivi 
par Ie programme du Maharastra, par exemple, est 
que les couts salariaux doivent representer au 
moins 60 % des couts variables. II n'a pas toujours 
ete facile, de ce fait, de trouver des projets appro
pries. C'est ainsi, par exemple, que les materiaux 
qui entrent dans la construction d'une route reve
tue couteront plus cher que ne Ie permet la regIe; 
et pourtant une route non revetue est vite empor
tee par les pluies. Si l'on veut creer des actifs plus 
durables, dont beaucoup profiteraient aux pauvres 
dans Ie cadre de ces programmes, il pourra etre 
necessaire d'assouplir ces restrictions. II ne faut 
pas perdre de vue, cependant, que Ie but principal 
n'est pas de creer des actifs : des programmes pu
blics pour l'emploi qui visent directement a reduire 
la pauvrete doivent avoir un coefficient de main
d'oeuvre plus important que ce que dicterait l'ha
bituel calcul de rentabilite economique. 

Les projets seront d'autant plus reussis qu'ils 
creeront ou entretiendront des actifs dont les 
pauvres en particulier tirent profit. La regeneration 
des terres agricoles, Ie reboisement et la lutte 
contre l' erosion sont des actions qui toutes benefi
cient, aussi bien a court terme qu' a long terme, aux 
pauvres dans les regions ou l'environnement a 
souffert. II est courant dans les pays africains 
notamment au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au 
Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et au Zim
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babwe - d'utiliser la formule des programmes 
publics pour I'emploi pour construire et entretenir 
des elements d'infrastructure qui amelioreront la 
qualite de la vie des pauvres. 

La protection des laisses-pour-compte 

Certains pauvres ne ressentiront pas suffisamment 
l'effet des mesures que nous avons examinees jus
qu'ici. Par exemple, la situation des personnes 
agees et des infirmes dans les pays en developpe
ment inquiete de plus en plus. Cela tient en partie 
a l'evolution des profils demographiques la po
pulation vieillit dans de nombreuses regions du 
monde, notamment en Amerique latine, en Chine 
et en Asie du Sud et, en partie, a l'affaiblisse
ment des systemes traditionnels de securite sociale 
fondes sur la famille et la communaute. Le vieil
lissement de la population dans un grand nombre 
de pays en developpement va se poursuivre. 
Toutes les personnes agees ne sont pas pauvres, 
mais la question de la protection des personnes 
agees sans ressources revet de plus en plus 
d'importance. 

C'est l'apparition, vers Ie tournant du siecle, 
d'une nombreuse main-d'oeuvre industrielle qui a 
fait evoluer les systemes de securite sociale dans 
les pays developpes. Dans ces pays, les personnes 
agees, les handicapes, les epoux survivants et les 
enfants rec;oivent des aides, combinaison d'assu
rance sociale (comme les pensions) et d'assistance 
sociale (les services de sante, par exemple). La base 
des recettes est large, alimentee qU'elle est par les 
cotisations des travailleurs et celles des em
ployeurs; a peu pres tout Ie monde est couvert; et 
l'ampleur des prestations a ete importante, au 
point de representer, a la fin des annees 70, entre 
15 et 25 % du PIB dans la plupart des pays mem
bres de l'OCDE. La reduction de !'incidence de la 
pauvrete dans les pays developpes, en particulier 
parmi les personnes agees, a ete fortement liee ala 
croissance de ces systemes de protection sociale. 

Les tentatives qui ont ete faites pour les trans
planter dans les pays en developpement n'ont ce
pendant guere connu de succes. Ce sont les pays 
d'Amerique latine qui ont l'experience la plus 
longue du regime classique de securite sociale 
mais, meme la, de nombreuses personnes agees 
dans Ie besoin et autres personnes pauvres n'en 
ont pas beneficie. Dans l'ensemble, la protection 
sociale a ele limitee aux personnes employees dans 
Ie secteur moderne des villes. Le Chili et Ie Costa 
Rica font exception: run et l'autre ont des 
marches de Ia main-d'oeuvre urbaine et rurale bien 

organises et sont fortement acquis, politiquement 
et socialement, au principe de la protection 
sociale. 

Les mesures les mieux a meme de proteger les 
personnes agees pauvres et autres laisses-pour
compte varieront selon les pays. Au Chili et au 
Costa Rica, une protection universelle est possible 
et les pays qui leur sont comparables seraient bien 
avises de faire comme eux. En Europe de rEst, 
l'ampleur du secteur salarie donne apenser qu'un 
regime de securite sociale de type classique fera 
beaucoup pour reduire la pauvrete chez les per
sonnes agees et ceux qui sont dans l'incapacite de 
travailler. Mais ces cas ne sont pas caracteristiques 
du monde en developpement. Dans la plupart des 
pays pauvres, un systeme classique de securite so
ciale sera impuissant a reduire la misere car 
beaucoup, parmi les pauvres tres jeunes ou tres 
ages, les malades et les handicapes, n'y auraient 
pas droit. La ou il existe deja, ou va bientot exister, 
des systemes modernes de securite sociale, il im
porte de veiller a ce que leur financement ne de
vienne pas une charge pour ceux qui sont veri
tablement pauvres. 

Certains pays auraient plutot interet a adopter 
un systeme de transferts a base d'indicateurs du 
besoin dont on pourra suivre I' evolution au moyen 
des structures sanitaires et sociales locales. Des 
soins de sante preventifs et de base seraient dis
penses aux personnes agees ou infirmes pauvres, 
que l'on pourrait completer, au besoin, par des 
transferts en especes ou en nature. L'autoselection 
inherente a la clientele des dispensaires locaux as
surera un certain ciblage. Dans I'ensemble, cette 
formule est rarement utilisee, mais il en existe 
quelques exemples. Dans les campagnes chi
noises, par exemple, la communaute est morale
ment tenue de pourvoir aux besoins essentiels des 
personnes agees qui n'ont pas de famille, ainsi que 
des veuves et des orphelins, et l'Etat aide les re
gions les plus defavorisees a s'acquitter de cette 
obligation. La Chine a aussi des «maisons de res
pect» qui accueillent ceux qui n'ont pas de famille 
et qui ne sont pas capables de vivre seuls. Et, dans 
certains pays islamiques, l'impot sur les biens fon
ciers et les richesses - Ie zakat, ou aumone legale 
- a servi a financer l' assistance aux necessiteux de 
la region. En Inde, certains Etats administrent des 
regimes de retraite pour les personnes agees et les 
veuves sans ressources. Dans l'Etat de Kerala, les 
ouvriers agricoles de plus de 60 ans dont Ie revenu 
n'atteint pas un niveau donne rec;oivent une pen
sion. La verification est assuree par des comites 
locaux ou les minorites sont representees. Dans les 
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pays ou les personnes agees et handicapees demu
nies sont concentrees dans Ie secteur agricole et 
celui des activites informelles, la meilleure solution 
sera peut-etre d'associer un bon systeme de soins 
de sante publique et une aide de I'Etat pour deve
lopper et promouvoir la prise en charge des presta
tions a I'tkhelon local et communautaire. 

Le role des transferts et des dispositifs 
de securite 

Ce chapitre a commence par identifier deux grands 
groupes qui necessitent une attention particuliere : 
ceux qui sont dans l'incapacite de participer au 
processus de croissance et ceux qui risquent de se 
trouver temporairement en danger en cas de con
joncture defavorable. Les premiers ont beso in 
d'un systeme de transferts qui leur assure un ni
veau de vie acceptable. Pour les seconds, Ie mieux 
est de prevoir a leur intention divers filets de 
securite. 

Le dosage approprie de mesures a prendre 
variera considerablement d'un pays a l'autre en 
fonction d'une multitude de facteurs d'ordre eco
nomique, politique, social et cultureI. On peut ce
pendant enoncer quelques principes de portee 
generale. 

La plupart des interventions dans Ie domaine ali
mentaire, notamment les subventions generales, 
les rations alimentaires et les bons d'alimentation, 
imposent a I'Etat une tres lourde charge adminis
trative. C'est dans les zones urbaines ou dans les 
regions relativement developpees dotees d'une in
frastructure suffisante que leur efficacite peut etre 
la plus grande. Mais, pour etre rentables, elles 
devront dans tous les cas etre dblees. La selection 
pourra se faire par Ie choix des produits a subven
tionner, en plai,;ant les points de distribution dans 
des quartiers pauvres ou au moyen d'indicateurs. 
En Asie du Sud, Ie mieux sera peut-etre de re
former I' actuel systeme des rations, en se fiant a 
I' experience et aux connaissances pratiques que 
l'on a acquises, plutot que de s'engager sur une 
voie entierement nouvelle. 

Si Ia proportion des travailleurs salaries est im
portante et que les plus pauvres sont generalement 
des personnes agees, des infirmes et des cho
meurs, Ie systeme classique de securite sociale 
devrait etre developpe ou elargi. Ce systeme, qui 
prevoit des pensions de retraite, des allocations
chomage, des pensions d'invalidite, une assurance 
maladie et des allocations a I' epoux survivant, est 

applicable dans beaucoup de zones urbaines. 
Mais c'est en milieu rural que vivent la plupart 

des pauvres du monde en developpement, et c' est 
la que des transferts et des dispositifs de securite 
efficaces sont Ie plus necessaires. A ceux qui sont 
en mesure de travailler ou qui comptent, dans leur 
famille, des gens capables de Ie faire, des pro
grammes publics pour l'emploi en milieu rural, 
s'ils sont bien con~us, peuvent apporter une assu
rance contre les aleas de l'environnement agricole. 
La raison essentielle du succes que rencontrent ces 
programmes aupres des pauvres est qu'ils propo
sent a qui Ie veut un travail qui ne demande 
aucune qualification pour un salaire susceptible de 
n'interesser que des pauvres. Le ciblage se fait 
donc par autoselection. L'infrastructure mise en 
place et entretenue dans Ie cadre de ces pro
grammes peut etre d'une rentabilite economique 
elevee. L'etablissement de liens avec les regions 
isolees et la regeneration des sols degrades sont 
d'une importance capitale, si l'on veut reduire la 
pauvrete en Afrique subsaharienne et dans les 
zones rurales pauvres de la plupart des autres re
gions. Des programmes de travaux publics adaptes 
aux conditions locales sont un bon moyen d'y par
venir, tout en assurant aux groupes vulnerables 
des emplois et des revenus stables. 

Des interventions alimentaires complement aires 
seront necessaires pour ceux qui ne peuvent pas 
travailler. En depit de difficuites de logistique, la 
distribution directe de vivres et les programmes 
d'alimentation seront souvent les meilleurs re
medes ala malnutrition grave. Les operations spe
dales destinees a approvisionner les pauvres en 
aliments de base dans les regions reculees ou tres 
exposees en temps d'insecurite resteront essen
tielles au cours des prochaines annees dans 
beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, 
d'Amerique latine et d'Asie de l'Est et du Sud. Les 
programmes d'alimentation et les systemes de 
transferts mis en oeuvre dans Ie cadre des syste
mes de sante publique sont d'autre part Ie meilleur 
moyen d'aider les personnes agees pauvres, les 
femmes enceintes et les enfants des zones rurales. 
Ces programmes devraient etre inh~gres a d'autres 
mesures, destinees notamment a ameliorer la 
sante, l'hygiene et I'education. Tous les pays de
vraient se donner pour priorite de develop per leur 
infrastructure en vue de mettre les services de nu
trition, de sante et d'hygiene de base ala portee du 
plus grand nombre. 

118 



Les annees 80 : chocs, 
reactions aux chocs 
etpauvrete 

Beaucoup de pays se sont heurb~s ades difficultes 
macroeconomiques dans les annees SO, apres que 
la crise de l'endettement et Ia recession internatio
nale eurent revele les faibiesses structurelles de 
leur economie. Mais, Iorsque les problemes 
d'ajustement structurel sont passes au premier 
plan, on ne s'est pas beaucoup preoccupe des con
sequences que cela pouvait avoir pour les pauvres. 
Les problemes macroeconomiques paraissaient 
plus urgents et beaucoup pensaient que de nou
velles perspectives de croissance n'allaient pas tar
der a s'ouvrir pour l'economie. Mais, les annees 
passant, il est apparu clairement que la reprise de 
I' expansion macroeconomique et l'adaptation des 
structures tardaient a se concretiser. Les preuves 
d'une diminution des revenus et d'une reduction 
des services sociaux ont commence as'accumuler. 
De nombreux observateurs ont appele l'attention 
sur cette situation, mais c'est I'UNICEF qui, la pre
miere, l'a placee au coeur du debat sur Ia concep
tion et les effets de l' ajustement. A la fin des an
nees SO, toutes Ies institutions avaient reconnu 
l'importance de la question, desormais prise en 
compte dans tous Ies programmes d'ajustement 
finances par la Banque mondiale. Comme 
I'UNICEF l'a recommande, on etudie a Ia fois les 
repercussions que les politiques d'ajustement ont 
sur les pauvres et ce qu'il est possible de faire pour 
en amortir Ie cout dans I'immediat. 

Interventions acourt terme et bien-etre 
des menages 

L'ajustement nait du constat d'un desequilibre ma
croeconomique. Que ses causes soient externes ou 
internes, ce desequilibre se manifeste generale
ment par un deficit msoutenable du compte cou

rant, des problemes financiers internes - souvent 
lies aune forte inflation - et une croissance Iente. 
L'ajustement vise alors deux objectifs : reduire Ia 
demande de biens d'importation et de production 
locale pour stabiliser I'economie, et restructurer 
celle-ci pour la placer sur une trajectoire de crois
sance plus elevee. De nombreuses interventions, 
notamment en matiere de taux de change et de 
finances publiques, peuvent contribuer simultane
ment a la realisation de ces deux objectifs. Par 
exemple, Ie reamenagement des depenses pu
bliques peut com porter a Ia fois une compression 
generale des depenses et une modification delibe
ree de leur poids relatif, soit pour freiner la de
mande dans un sens particulier, soit pour favoriser 
la restructuration de I' economie. 

Le present chapitre concerne les effets que les 
politiques de restructuration et de reduction de la 
demande ont sur la pauvrete. Parce qu'elle im
plique une utilisation plus efficace de la main
d'oeuvre, la restructuration est parfaitement com
patible avec les politiques preconisees dans Ie 
present rapport pour faire reculer la pauvrete a 
long terme. L'Indonesie a choisi de centrer son ef
fort de restructuration sur l'industrie et la Tanzanie 
sur l'agriculture mais, dans l'un et l'autre pays, les 
reformes auront, amoyenne et longue echeances, 
des effets benefiques sur Ies pauvres en stimulant 
la demande de main-d'oeuvre. 

A court terme, cependant, l'ajustement risque 
de creer des difficultes, et cela pour deux raisons. 
Tout d'abord, Ie processus en est souvent lent et 
inegal : les entreprises et les marches du travail 
mettent du temps as'adapter et, dans l'intervalle, 
Ie chomage ou Ie sous-emploi peuvent s'aggraver 
et les revenus du travail baisser. En outre, s'il est 
inevitable de freiner la demande, la consommation 
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Encadre 7.1 Ajustement macroeconomique, reactions des menages et role des femmes: 
l'experience d'une communaute urbaine en Equateur 

Les etudes consacrees a I'impact des evolutions macro
economiques sur les menages sont d'une rarete eton
nante. II en existe une pour une communaute a faible 
revenu de Guayaquil, la plus grande ville de 
l'Equateur, preparee a partir d'enquetes realisees entre 
1978 et 1988, periode marquee par I'alternance de 
phases d'expansion et de recession, sous l'effet notam
ment des variations du marche mondial du petrole. 

En 1978, I'avenir s'annoncait bien pour Indio 
Guayas, communaute en expansion rapide dont 
beaucoup d'habitants vivaient d'emplois faiblement re
muneres. Dix ans plus tard, les salaires avaient perdu 
jusqu'a la moitie de leur valeur en termes reels, les prix 
de certains produits alimentaires etaient montes en 
fleche, et les services locaux d'education et de sante, 
qui s'etaient rapidement developpes pendant la pe
riode de prosperite de 1978-82, avaient ete reduits. 

La recession et ]' ajustement avaient eu de profondes 
repercussions. La plupart des hommes travaillaient en
core 11 plein temps, mais pour un salaire reduit. Sous 
l'effet de la baisse des revenus, la proportion des 
femmes qui exer~aient un emploi etait passee 11 52 % en 
1988, contre 40 % dix ans plus tot. Beaucoup de 
femmes avaient repris un travail 11 I'exterieur bien 
qu'ayant encore des enfants en bas age 11 la maison, et 
d'autres avaient accru Ie nombre d'heures de travail 
remunerees qu'elles faisaient chaque jour. La composi
tion des menages se modifiait, filles ou ga~ons conti
nuant ahabiter chez leurs parents une fois maries. Les 
familIes avaient modifie leur regime alimentaire : elles 
consommaient beaucoup moins de lait, de poisson, 
d'oeufs et de fruits frais; dIes avaient remplace les 
pommes de terre par des bananes plantains; dans cer
tains cas, elles avaient supprime certains repas 
d'abord Ie dIner, puis Ie petit dejeuner. Une enquete 

des pauvres comme celle des autres en souffrira 
probablement. La necessite de comprimer les de
penses publiques risque, dans I'immediat, de por
ter un coup grave a deux elements essentiels de la 
strategie preconisee dans Ie present rapport - la 
fourniture de services sociaux et la mise en place 
d'un dispositif de transferts et de filets de securite. 

Les variations des conditions economiques se re
percutent sur les menages pauvres essentiellement 
de deux manieres : par les marches, qui determi
nent les revenus des particuliers et Ie cout de la 
consommation, et par les services publics. Les re
venus dependent surtout de l'evolution de I' agri
culture et du marche du travail, tandis que lapoli
tique suivie en matiere de prix et de subventions 
influe sur les prix que doivent payer les menages. 
Ce que I'Etat depense en services, en particulier 
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realisee en 1988 dans un centre de sante avait montre 
que 80 % des enfants souffraient de malnutrition. 

Dans cette communaute, comme dans bien d'autres, 
les femmes doivent concilier plusieurs roles. En plus de 
leurs activites remunerees, un grand nombre d'entre 
elles consacraient plus de temps 11 des activites commu
nautaires, notamment amobiliser l'appui d'ONG pour 
pallier la reduction des services publics. Elles avaient 
donc moins de temps aleur disposition pour s'occuper 
de leur fa mille les hommes ne s'etant que rarement 
mis aparticiper davantage aux taches menageres. Pour 
celles qui ont de jeunes enfants, aller travailler en de
hors de la maison cree encore plus de difficultes. 
D'apres les observations recueillies, les femmes sont 
plus nombreuses 11 reguler leur fecondite - en 1988, 
elles etaient plus de 40 % a s'etre fait steriliser. Les 
adolescentes aidaient souvent leur mere, mais c' etait 
au detriment de leur scolarite et au prix d'une insuffi
sante attention parentale. On s'inquietait, dans les 
quartiers, du nombre d'adolescents qui trainaient dans 
les rues ou qui se droguaient. On signalait aussi un 
plus grand nombre de scenes violentes dans les 
families, souvent dtklenchees par des desaccords sur la 
part du salaire des hommes qui devait aller aux besoins 
dumenage. 

Pour un grand nombre des membres de la commu
naute, les choses vont plus mal qu'avant. La plupart 
des hommes gagnent moins qu'autrefois en valeur 
reelle et beaucoup ont dil se resoudre aemigrer tempo
rairement. Les femmes ont ete forcees de trouver un 
complement de revenu pour Ie menage, ce qui a ajoute 
encore aux pressions auxquelles elles etaient deja 
soumises. De tout cela, les enfants ont souvent paye Ie 
prix nutrition insuffisante, scolarite compromise et 
perte d'attention parentale. 

dans les secteurs sociaux, peut avoir des repercus
sions ala fois sur Ie bien-etre actuel et sur Ie capital 
humain des pauvres. 

Ceux-ci ne restent pas passifs devant ces evolu
tions : ils s' adaptent. Les menages puisent dans 
leur epargne et modifient leurs depenses notam
ment en se mettant a consommer des produits ali
mentaires moins chers. Les travailIeurs licencies 
cherchent un emploi dans Ie secteur urbain infor
mel ou retournent dans les zones rurales. Les tra
vailIeurs secondaires (les femmes, dans bien des 
cas) entrent sur Ie marche du travail pour exercer 
des activites generalement assez mal payees. Et les 
menages modifient les rapports qu/ils entretien
nent les uns avec les autres. Par exemple, Ie niveau 
des dons ou des envois de fonds peut varier, et les 
familIes peuvent se regrouper. L'Encadre 7.1 consi
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Encadre 7.2 Politiques macroeconomiques et pauvrete en Equateur : 
resultats d'une analyse econometrique 

La description, a l'Encadre 7.1, de l'evolution de la cription des caracteristiques socio-tlconomiques du 
situation dans un quartier pauvre d'une ville de pays et comprend trois groupes sociaux pour les villes 
l'Equateur dans les annees 80 ne disait pas grand-chose et quatre pour les zones rurales. La Figure 7.2A indique 
des causes macroeconomiques de cette evolution. D'ou diverses evolutions du pm, de l'investissement prive et 
I'utilite d'un modele pour aider ales comprendre. Ce de la pauvrete urbaine et rurale. Elle compare un sce
lui que nous utiliserons ici est con~ de maniere a tenir nario «sans choc» a deux autres supposant deux types 
compte des evolutions sectorielles aussi bien que ma differents de reaction des pouvoirs publics a un choc 
croeconomiques a court terme. Ii repose sur une des- exterieur prejudiciable au pays. Le choc considen? est 

Figure 7.2A Resultats de trois scenarios pour Ie PIB, I'investissement et la pauvrete rmale et urbaine en Equateuf 
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Encadre 7.2 (suile) 

semblable a celui qu'a subi effectivement I'Equateur, annee) attenue la baisse de la consommation a court 
sous I'effet combine d'une degradation des termes de terme. Cependant, la situation budgetaire et monetaire 
l'echange (consecutive aune baisse du prix du petrole) interne est plus saine qu'en I'absence d'ajustement, et 
et d'un tarissement des sources de financement !'inflation est plus lente, tout ceel ouvrant la voie aune 
exterieur. reprise rapide de l' expansion apres la troisieme annee, 

Sans choc exterieur, on constate une reduction regu parallelement a la mise en place d'un nouveau schema 
liere de la pauvrete, surtout dans Ie secteur rural, re de croissance plus oriente vers les activites produc
duction due, en particuiier, au courant de migration trices de biens echangeables, notamment dans Ie sec
des ruraux vers les villes; la pauvrete urbaine recule teur agricole. A court terme, Ie PIB est moins eleve que 
beaucoup plus lentement. dans I'hypothese de non-ajustement, en grande partie 

L'hypothese de non-ajustement suppose une atti acause de la reduction de la demande. Mais il atteint 
tude apeu pres passive sur Ie plan budgetaire et mOfi(~ un niveau superieur et augmente plus rapidement it 
taire, mais une politique de taux de change souple. Le moyen terme. 
maintien des depenses publiques freine la chute du Les benefidaires en sont manifestement les pauvres 
revenu national acourt terme, mais conduit aune de des zones rurales. Par rapport a ceux des zones ur
preciation de pres de 20 % du taux de change reel, a baines, ils sont proteges acourt terme par la deprecia
une acceleration de I'inflation, a une hausse des taux tion du taux de change reel (I'augmentation des re
d'interet reels (Ie deficit budg(itaire etant davantage fi venus agricoles compensant en partie les effets de la 
nance de l'interieur) et it une baisse de 40 % de l'inves baisse des salaires) et ils beneficient along terme d'une 
tissement prive. C'est revolution qu'ont connue un strategie de croissance plus tournee vers l'agriculture. 
grand nombre de pays d'Amerique latine. Dans l'im Sept ans apres, la pauvrete rurale est retombee a son 
mediat, les pertes de bien-etre sont limitees, tant pour niveau initial et diminue regulierement. La pauvrete 
les pauvres des zones urbaines (Ie maintien des de s'aggrave dans les zones urbaines sous l'effet de la 
penses minimisant la reduction de la demande de tra contraction initiale de la demande et de la baisse corre
vail et des services publics) que pour ceux des zones lative des salaires reels. Les effets moderateurs du re
rurales, qui beneficient d'un relevement des prix agri dressement qui accompagne Ie passage a un nouveau 
coles dil it la depreciation. Mais tout cela ne dure qu'un schema de croissance sont encore mineurs en fin de 
temps. Le choc a pour effet de reduire Ie PIB des la periode, ce qui tient, dans Ie cas de I'Equateur, au fait 
deuxieme et la troisieme annee, et la faiblesse de !'in qu'au depart Une forte proportion de la main-d'oeuvre 
vestissement retarde Ie passage aun nouveau schema urbaine etait employee dans les services et autres sec
de croissance. La pauvrete s'aggrave regulierement. teurs producteurs de biens non echangeables, dont la 

L'hypothese d'ajustement suppose un resserrement croissance est relativement lente. A plus long terme, 
budgetaire et monetaire et une depreciation substan la situation des pauvres des zones urbaines s'amelio
tielle du taux de change reel, la reduction it court terme rerait sous l'effet des migrations vers les zones rurales 
du PIB etant alors plus forte que dans Ie cas precedent. et de l'expansion de la production urbaine de biens 
La encore, Ie flechissement de I'investissement (baisse echangeables. 
de 30 % de l'investissement prive pendant la premiere 

dere les consequences de la recession et de 
l'ajustement sur un quartier it faible revenu de la 
ville de Guayaquil, en Equateur. 

La politique macroeconomique et les pauvres 

L'analyse de la pauvrete dans les annees 80 pre
sentee au Chapitre 3 permet de distinguer trois 
grands groupes de pays en developpement. II y a 
d'abord les pays qui ont enregisrre des progres 
grace it une croissance reguliere (comme Ia Chine 
et l'Inde) ou qui ont bien reagi face aux perturba
tions macroeconomiques (comme l'Indonesie et la 
Malaisie). II y a ensuite ceux on la recession a ag

grave Ia pauvrete (la plupart des pays it revenu 
intermediaire gravement endettes et l'Europe de 
l'Est). Et il y a enfin les pays it faible revenu (la 
plupart des pays d' Afrique subsaharienne et 
d'autres pays comme Ia Bolivie) on la persistance 
d'une croissance Iente et des crises macroecono
miques ont exacerbe une pauvrete pourtant deja 
grave. 

L'experience de ces trois groupes de pays donne 
a penser que Ie dosage des mesures d'ajustement 
et Ie moment on elles sont appliquees sont deter
minants. Le mieux, semble-toil, est d' agir si
multanement sur deux fronts: 1) en prenant rapi
dement un certain nombre de mesures 
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fondamentales destinees a creer les conditions 
d'une croissance future, et 2) en appliquant des 
politiques macroeconomiques de nature it amortir 
la baisse de la consommation privee pendant la 
periode de transition. Pareille combinaison peut 
permettre un ajustement efficace et avoir des resul
tats relativement favorables pour les pauvres. 

II est indispensable d'agir rapidement en matiere 
de restructuration economique. La question des 
prix relatifs et celle de la gestion des ressources du 
secteur public, y compris Ie budget et les entrepri
ses publiques, sont particulierement importantes a 
cet egard. II ne sera pas possible de faire reculer la 
pauvrete a long terme sans une croissance large
ment repartie. Mais certaines reformes peuvent 
avoir d'heureuses consequences pour les pauvres 
a plus courte echeance. La devaluation et autres 
mesures tendant it relever les prix agricoles accroi
tront Ie revenu de certains elements de la popula
tion rurale pauvre, en particulier celui des petits 
paysans. 

II existe plusieurs moyens macroeconomiques 
d'amortir I'impact de I' ajustement sur la consom
mation. Le gouvernement peut decider une 
«pause» temporaire de I'investissement, de fa ire 
davantage appel aux capitaux etrangers et d'ac
croitre pour un temps les transferts budgetaires. 
Certaines de ces mesures - comme les depenses 
publiques d'investissement - sont directement du 
ressort du gouvernement. D'autres - notamment 
l'investissement prive - dependront d'autres ele
ments du contexte economique. La pratique des 
transferts ajoutera au defieit budgetaire et ne sera 
justifiee que si elle s'accompagne d'une action effi
cace dans d'autres domaines des finances pu
bliques, afin de maintenir Ie deficit a un niveau 
compatible avec les objectifs acourt et along terme 
que I' on s'est fixes pour !'inflation, l'investisse
ment et l'epargne, 

L'analyse des diverses combinaisons possibles 
n'est pas chose facile, On peut, par exempIe, utili
ser un modele qui incorpore systematiquement les 
facteurs macroeconomiques, les marches et les de
terminants du bien-etre des menages (Encadre 
7.2). La construction de modeles peut clarifier les 
problemes, mais elle ne peut rendre parfaitement 
compte de la n~alite dans toute sa complexite. C'est 
pourquoi nous nous appuierons davantage, iei, 
sur I' experience diverse des trois groupes de pays 
definis ci-dessus. 

L'ajustement est conditio nne par Ie niveau initial 
des desequilibres macroeconomiques, l'ampleur 
des problemes structurels et la gravite des chocs 
exterieurs. Au debut des annees 80, les pays du 

premier groupe, OU I' on retrouve beaucoup de 
pays d'Asie de l'Est, se caracterisaient par une si
tuation macroeconomique relativement stable, des 
structures de production et d'echanges soupies et 
un long passe d'investissement dans Ie capital hu
main. Si I' on considere l'ensemble de la decennie, 
les chocs qu'ils ont subis ont ete relativement fai
bles (Tableau 7.1). De ce fait, l'ajustement ne les a 
pas contraints a freiner durablement la demande. 
Les pays du deuxieme groupe, parmi lesquels on 

Tableau 7.1 Chocs extt~rieurs dans les annees 80, 
par groupe de pays 
(en pourcentage du PIB) 

Effets produits sur 
les ferrnes de 

Effets produits 
sur les taux 

Region et pays l'echange a d'interefb Total 

Afrique 
subsaharienne -10,1 -4,4 -14,4 

Asie de l'Est 
(sauf Ia Chine) 

Chine 
-3,9 
-0,6 

-4,3 
-0,6 

-8,1 
-1,2 

Asiedu Sud 
(saufI'Inde) 

lnde 
-7,9 
-4,6 

-2,3 
-1,0 

-10,2 
-5,6 

Amerique latine 
etCara'ibes -6,3 -4,0 -10,3 

Note: Les chiffres ayant ete arrondis, les totaux ne correspondent pas 
toujours ala somme exacte de leurs elements. Le tableau retrace les 
variations des conditions exh~rieures en 1985-88 par rapport a la 
moyenne des annees 70-BO; il indique donc l'ampleur des chocs qui 
ont persiste jusqu'au cours de la deuxieme moitie des annees BO. Les 
agregations par region ne sont pas ponderees. 
a. Difference entre les variations des prix aI'exportation et celles des 
prix aI'importation entre les deux periodes. Les prix sont exprimes 
en dollars et ponderes par la part des exportations ou des importa
tions dans Ie PIB. 
b. Calcule sur la base des variations du taux d'interet reel pondere 
par Ie ratio detle/PIB. Le taux d'interet reel est calcule apartir du taux 
d'interet nominal implidte (somme des paiements d'interi>ts publics 
et prives moins les interets pef\:us sur les reserves divisee par I'en
dettement total) et du tau)( d'inflation des Etats-Unis. 

trouve beaucoup de pays d'Amerique latine, vi
vaient au-dessus de leurs moyens au debut de la 
decennie et les chocs, pour eux, ont eM plus rudes, 
Leur ajustement etait inextricablement lie a la re
duction de la demande et il leur fallait aussi con
sentir un plus gros effort de restructuration. Le 
troisieme groupe, principalement compose de 
pays d'Afrique subsaharienne, a aborde Ies annees 
80 avec de gros desequilibres macroeconomiques 
et de graves faiblesses structurelles, et c' est pour 
lui que les chocs ont ete Ie plus durs. Pour appro
fondir cette analyse, il nous para!t utile de nous 
referer, pour chaque groupe, a un ou deux pays 
representatifs. 
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Les avantages d'une politique interuentionniste 
pour les pauvres 

Pour Ie premier groupe, nous prendrons I' exemple 
de I'Indonesie et de Ia Malaisie. En Indonesie, Ie 
recul de la pauvrete a ete du aux gains realises par 
I'ensemble de Ia population; en Malaisie, I'allege
ment de la pauvrete rurale a ete superieur ala Ie
gere augmentation enregistree par la pauvrete ur
baine (Figure 7.1). Ces succes sont Ie resultat d'un 
ajustement reussi. L'un et I'autre se sont em
presses d'inflechir leurs orientations fondamen
tales tout en modulant l'investissement, l'endette
ment et les depenses publiques pour prevenir ou 
moderer Ie flechissement de la consommation. 

L'ajustement leur etait impose par Ia baisse des 
prix du petrole et d'autres produits de base. Des 
qu'ils se sont rendu compte qu'il ne s'agissait pas 
de chocs passagers, tous deux ont resolu de stabili
ser leur economie et d'ouvrir Ia voie a sa restruc

turation. Us ont reamenage leurs politiques budge
taires, devalue leur monnaie, liberalise leur regime 
commercial, pour autant qu'ille fallait, et deregle
mente leur industrie. Ces interventions ont fait 
monter les prix relatifs des produits agricoles (Ta
bleau 7.2), ce qui a protege Ie revenu des agricul
teurs dans l'immediat et encourage une croissance 
durable de la production agricole. Les gains ont ete 
integralement repercutes dans Ie cas des agricul
teurs d'exportation, qui forment une partie impor
tante de la popUlation agricole dans les deux pays, 
et les riziculteurs indonesiens ont, eux aussi, bene
ficie d'ameliorations sensibles. Les avantages pro
cures aux agriculteurs ont ete fortement amplifies 
par l'existence de marches et d'equipements ru
raux bien developpes, fruit des politiques et inves
tissements des decennies anterieures. Malgre 
l'austerite budgetaire qu'ils ont du s'imposer, les 
gouvernements des deux pays ont mis l'entretien 
des equipements publics au premier rang de leurs 
preoccupations. 

Malgre I' efficacite de Leur effort de restructura
tion, les deux pays ont du aussi freiner la de
mande. Les mesures qu'ils ont prises a cet effet 
n'ont eu qu'un impact modere sur la consomma
tion privee. En debut de periode d'ajustement, par 
suite de l'augmentation des recettes tirees de leurs 
exportations de petrole au debut des annees 80, Ie 
niveau de l'investissement etait eleve et une 
«pause» etait done possible sans faire tomber l'in
vestissement a un niveau exceptionnellement fai
ble (Figure 7.2). Ils ont, l'un et l'autre, fortement 
reduit l'investissement public, surtout dans les ac
tivih~s aforte intensite de capital et d'importations. 
L'investissement prive a flechi sous l'effet de la 
contraction de I' activite economique, du durcisse-

Tableau 7.2 Evolution des variables des, 
Indonesie et Malaisie, 1984 et 1987 
(1984 = 100, sauf indication contraire) 

Indonesie Malaisie 
Indicateur 1984 1987 1987 

PIB par habitant 100 107 100 98 
Consommation privee 

par habitant 100 107 100 85 
Investissement fixe 

en %duPIB 22 19 32 23 

Taux de change effectif 
reel' 100 55 100 76 

Termes de I'echange 
agricole 100 116 100 129 

Salaire urbain 100 115 100 97 
Salaire rural 100 115 100 99 

a. En unite de devises par unite de monnaie nationale. 
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ment des conditions monetaires et de I' aggrava
tion des incertitudes. Mais Ie caractere convaincant 
des politiques d'ajustement a conduit, des 1988, a 
Ia reprise de I'investissement prive. Malgre Ia 
baisse des recettes petrolieres, Ies gouvernements 
ont pu maitriser leurs deficits budgetaires en re
duisant l'investissement public, en comprimant Ies 
depenses de fonctionnement et en augmentant Ies 
recettes (notamment, en Indonesie, par un releve
ment des prix des combustibles sur Ie marche inte
rieur). En Malaisie, la politique de discipline 
budgetaire s'est revelee compatible avec Ie main
tien au meme niveau nominal des prix du riz a la 
consommation - augmentant ainsi les transferts 
budgetaires au profit des consommateurs de riz. 
L'Indonesie a pu combiner mesures d'ajustement 
et augmentation de I'emprunt etranger sans com
promettre sa solvabilite. L' aide concessionnelle a 
egalement joue un r61e appreciable. 

Ce dosage a permis aux deux pays de stabiliser 
leur economie sans trop sacrifier Ie bien-etre de la 
population et (a l'Indonesie surtout) de creer un 
climat politique favorable al'application d'energi
ques mesures d'ajustement. Les bonnes condi
tions structurelles dont ils beneficiaient au depart 
ont facilite la gestion macroeconomique a court 
terme ainsi que la restructuration. Les trois fac
teurs les plus importants en debut de decennie 
etaient une politique budgetaire bien conduite, un 
taux d'investissement eleve et un endettement 
relativement faible. 

Cette evolution a ete favorable aux pauvres. 
Dans les deux pays, la plupart des pauvres sont 
des agriculteurs, et la distribution des terres etait 
relativement egale. Les petits paysans ont pu 
beneficier de l'amelioration des revenus agricoles. 
Les menages urbains et ruraux tributaires de re
venus salariaux risquaient d'etre plus touches par 
les augmentations de prix liees a la devaluation 
dans l'un et l'autre pays, ainsi que par la diminu
tion de la demande nationale de main-d'oeuvre 
consecutive ala recession en Malaisie. Les salaires 
ont effectivement baisse dans ce dernier pays, 
causant la Iegere aggravation de la pauvrete ur
baine que fait apparaitre la Figure 7.1 mais, dans 
les zones rurales, cet effet a ete compense par 
l'augmentation de rentabilite enregistree par les 
entreprises agricoles et non agricoles. La baisse des 
salaires reels a aussi ete moderee par la diminution 
de la part des bem!fices, surtout dans les secteurs 
producteurs de biens non echangeables, et par les 
mesures prises pour stabiliser les prix du riz. Bien 
que les salaires du sedeur public aient baisse en 
Indonesie, Ie dynamisme general du marche du 

Figure 7.2 Investissement en capital fixe 
en Indonesie et en Malaisie, 1979 a1988 

Ratio de l'investissement en capital fixe au PIB 

40 

1979 1982 1985 

travail (grace a la dereglementation et a la crois
sance rapide des exportations autres que les expor
tations traditionnelles) semble avoir fait monter les 
salaires reels dans Ie secteur prive. En Indonesie, 
des enquetes ont montre que Ie revenu des 
menages pauvres s'etait ameliore pour toutes les 
categories d'emploi et branches d'activite. 

Les inconvenients d'une forte contraction 
de la demande 

Le deuxieme groupe est celui des pays a revenu 
intermediaire qui vivaient au-dessus de leurs 
moyens au debut de la deeennie pour avoir faeile
ment trouve aemprunter dans Ie passe. Ces pays 
ne pouvaient done que reduire la demande sans 
guere pouvoir compter sur des emprunts pour 
egaliser la eonsommation. Du fait de ces condi
tions de depart defavorables, il leur etait diffieile 
d'eviter une contraction du revenu des pauvres 
consecutive 11 la crise de l'endettement. Dans 
beaucoup de ces pays, les pauvres sont fortement 
tributaires du marche du travail et done vulnera
bles 11 une baisse generalisee de la demande de 
main-d'oeuvre. Ce groupe comprend une grande 
partie de l'Amerique latine et certains pays 

1988 
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d'Europe de l'Est (Encadre 7.3). Beaucoup sont les salaires ont chute en 1983 (Figure 7.3). Le Costa 
gravement endettes. Le Bresil et Ie Costa Rica peu Rica est parvenu it inverser cette tendance - en 
vent nous servir d'exemples. La pauvrete a forte 1986, Ia pauvrete avait recule par rapport it la fin 
ment augmente dans I'un et I'autre pays Iorsque des annees 70 - mais, au Bresil, la reprise a ete 

Encadre 7.3 Les pauvres en Europe de l'Est 
pendant les annees de crise 

Figure 7.lA Pauvrete et salaires en Pologne 
et en YougoslavieL'evolution de la pauvrete en Europe de l'Est dans les 

annees 80 a ete dominee par les evenements macroeco
nomiques. Comme dans de nombreux pays trl!s en

Pologne
dettes, les faiblesses structurelles etaient masquees par 

Incidence de la pauvrete 
Ie surendettement des annees 70. La Figure 7.3A re (pourcentage) Salaire reel (1978 100)
trace I'evolution de la pauvrete en Pologne et en 

30 120
Yougoslavie. Alors que la Pologne etait recemment en
core un pays a economie planifiee, la Yougoslavie a 
suivi, depuis les annees 50, un modele decentralise de 
politique socialiste. 

Les mesures de freinage de la demande, conjuguees 
a d'episodiques tentatives de reduction des subven
tions, ont provoque une baisse des revenus urbains 
reels dans les deux pays et intensifie Ie chomage en 
Yougoslavie. Les investissements avaient cependant 
ete considerablement rI?duits, ce qui a contribue a pro
teger Ie niveau global de la consommation privee. Les 
revenus agricoles ont baisse moins iortement a cause 
des modifications des taux de change (notamment en 
Yougoslavie) et du fait que les menages agricoies ont 
plus facilement acces au «deuxieme marche», celui qui 
fonctionne en dehors des marches offidels. La 
pauvrete s'est considerablement accrue dans les villes. 

YougoslavieCertains pays d'Europe de l'Est se sont engages sur 
Incidence de la pauvretela voie des reformes des les annees 80, mais des me (pourcentage) Salaire reel (1978 100)

sures beaucoup plus radicales ont deja ete prises ou 
sont envisagees pour les annees 90. Ces initiatives 
ajouteront probabiement aux tensions du marc he ur
bain de la main-d'oeuvre. Le secteur public devra sup
primer un nombre substantiel d'empiois et Ie secteur 
prive, qui se developpe rapidement, reste encore 
exigii. Les subventions posent un probieme majeur; en 
1988, elles representaient 14 % du PIB en Pologne, 12 % 
en Hongrie, et 9 % en Yougosiavie. De toute evidence, 
Ia tache est immense. Neanmoins, Ie principe d'une 
intervention efficace et rapide au niveau des gran des 
orientations, accompagnee de mesures de lissage de la 
consommation, vaut aussi pour ces pays. 

1978 1983 1984 1985 1986 1987 

• Milieu urbain 0 Milieu rural - Salaire urbain 

Note: Pour Ia Pologne, les salaires sont corriges des penuries de biens 

de ronsommation en 1980 et en 1981. 

Source: Milanovic (document de reference) et Posarac (document 

de reference). 
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Tableau 7.3 Evolution des variables ch~s 
au Bresil, 1980 a1987 
(1980 = 100, sauf indication contraiTe) 

Indicateur 1980 1981 1983 1986 1987 

PIB par habitant 
Consommation privee 

par habitant· 

100 

100 

92 

92 

87 

89 

99 

99 

100 

96 

Investissement fixe 
en%duPIB 

Deficit du secteur 
public en % 
du PIBb 

23 

3,6 

23 

6,2 

18 

4,2 

19 

3,6 

22 

5,5 

Inflation annuelle (%) 90 108 141 144 209 

Taux de change 
effectif reel' 

Revenus du secteur 
modeme 

Revenus du secteur 
informeld 

100 

100 

32 

92 

115 

37 

118 

98 

30 

108 

135 

53 

100 

95 

35 

a. Corrigee du deflateur du PIB. 
b. Le deficit du secteur public est Ie deficit de fonctionnement, de
duction faite de la part des paiements nominaux d' interets due a 
!'inflation. 
c. Unite de devises par unite de monnaie nationale. 
d. L'indice des revenus du secteur informel est celui qui correspond 
au taux de salaire du secteur moderne en 1980. 

hesitante et incomplete. Cette difference peut etre 
liee ala difference de leur demarche en matiere de 
politique macroeconomique. 

Le Bresil ne s'est pas attaque resolument aux 
grands problemes de sa politique : Ie deficit de son 
secteur public (corrige de l'inflation) est reste eleve 
et son taux de change reel n'a pratiquement pas 
change (Tableau 7.3). La recession de 1983 etait 
probablement inevitable. La pauvrete a ete ag
gravee par la baisse des salaires et des revenus 
ruraux et urbains; I'emploi s'est developpe dans Ie 
secteur informeI, tandis qu'il stagnait dans Ie sec
teur moderne. L'action des pouvoirs publics a ete 
pour beaucoup dans }'evolution ulterieure. Le fait 
que Ie deficit n'ait pas ete reduit a compromis l'ef
fort entrepris pour maitriser l'inflation. L'ampleur 
des emprunts interieurs du secteur public a fait 
monter Ies taux d'interet reels et accru la part des 
benefices financiers dans l' economie (aux depens 
du travail et des benefices non financiers). En 1986, 
Ie Plan Cruzado a declenche une phase d'expan
sion economique qui a substantiellement reduit Ia 
pauvrete. Cependant, I' augmentation des impor
tations et Ia resurgence des pressions inflation
nistes rendaient insoutenables l'accroissement de 
la consommation et Ie relevement des sal aires et, 
Iorsqu' a commence I'inevitable phase de contrac
tion, la pauvrete s'est a nouveau intensifiee. En 

1987, les pauvres etaient plus nombreux qu'au de
but de Ia decennie. Le pays n'etait pas venu about 
de ses difficultes budgetaires et Ie fardeau de sa 
dette s'etait accru. La recession de 1983 n'avait 
servi arien. 

La politique du Bresil a conduit a une forte infla
tion et (du fait du controle generalise des importa
tions) a une appreciation du taux de change reel 
par rapport a ce qu'il aurait ete autrement. Les 

~'1~'Pauvrete et salaires au Bresil 
'l!l au Costa Rica 

Bresil 
'~cede Ia pauvrete 
.~tage) Salaire reel (1980 = 100) 

ill•. 200 

costa Rica 

lr1,d<1~de Ia pauvrete 

(poUn:entage). Salaire reel (1978 100) 

6(J' ' 
 120 

- Revenu5 du secteur 
informel 

- Salaire agricole 

80 

40 
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Encadre 7.4 Options macrmkonomiques et repartition du revenu aux Philippines 

La periode de recession qu'ont ete les annees 1983-85 Pourquoi en est-il ainsi? La recession et la contraction 
pour les Philippines montre Ie prejudice que causent du marche du travail reduisent la productivite de la 
aux pauvres Ie f1echissement de la demande de travail, main-d'oeuvre et accroissent Ie sous-emploi, ce qui 
I'absence de modifications du taux de change reel et porte gravement prejudice aux pauvres. L'acceleration 
I'inflation. Comme pour de nombreux pays tres en de l'inflation nuit aussi aux pauvres, du fait que les 
dettes, la crise a son origine dans les faiblesses struc salaires nominaux ne suivent pas et que les pauvres 
turelles de I'economie et Ie niveau excessif des em n'ont pas acces aux actifs qui echappent aux effets de 
prunts anterieurs. La stabilisation a commence par une I'inflation. Les pauvres gagnent a la depreciation du 
devaluation nominale et par I' adoption de mesures ri taux de change reel parce que les exportations font ap
goureuses de controle des importations, suivies par pel aune nombreuse main-d'oeuvre non qualifiee (et 
une reduction radicale des depenses publiques et l'ap que ce qui est exporte est souvent produit par les pay
plication d'une politique monetaire restrictive. Les pre sans) et parce que les biens echangeables ne represen
miers effets en ont ete stagflationnistes : forte baisse de tent qu'une faible proportion de la consommation de la 
la production, aw?leration de I'inflation et appreciation plupart des pauvres aux Philippines. Comme les de
du taux de change ree\. II n'y a pas eu de depreciation penses publiques profitent principalement aux classes 
reelle de la monnaie avant 1986. moyennes, leur compression ne se repercute pas aussi 

Quels ont ete les effets de toutes ces evolutions sur fortement sur les pauvres. 
les pauvres? 5elon une etude econometrique fondee La strategie de stabilisation appliquee a I'epoque par 
sur des donnees trimestrielles pour les annees 1980-86, les Philippines a ete defavorable aux pauvres. 5i Ie 
la contraction du marche du travail et I'acceleration de gouvernement avait choisi de ne pas rationner les im
I'inflation reduisent davantage encore la part des portations, la modification des rapports de prix auralt 
pauvres dans Ie revenu national; la depreciation du ete plus forte et l'aggravation de I'inflation n'aurait pas 
taux de change reel agit en sens contraire. Les resultats ete aussi forte. II fallait bien chercher a reduire la de
indiquent que, lorsque Ie taux d'inflation augmente de mande par un changement de politique budgetaire et 
10 %, la part du cinquieme Ie plus pauvre de la popula monetaire, mais si l'on etait davantage intervenu pour 
tion diminue de 10 % (toutes choses etant egales par modifier les rapports de prix, la recession aurait ete 
ailleurs). Par contre, lorsque Ie taux de change reel moins grave et les pauvres auraient tHe proteges. Le 
baisse de 10 %, la part du cinquieme Ie plus pauvre redeploiement des depenses publiques, bien que politi
augmente de 20 %. Cette etude a egalement perrnis de quement difficile, auralt egalement pu rendre l' ajuste
constater que la reduction des depenses publiques et la ment moins douloureux pour les categories les plus 
hausse des taux d'interet reels reduisent moins Ie re vulnerables de la population. 
venu des pauvres que celui des riches. 

effets de ces evolutions sur la pauvrete ont ete 
complexes, mais on peut dire qu'ils ont, en gene
ral, aggrave la situation des pauvres. L'impot 
d'inflation est probablement beaucoup plus regres
sif que les instruments fiscaux habituels. Et une 
plus forte depreciation auraH ete favorable aux 
pauvres des zones rurales - bien que dans une 
moindre mesure qu'en Malaisie du fait qu'au Bre
sil un plus grand nombre des ruraux tirent leurs 
revenus d'emplois salaries. L'exemple des Philip
pines, autre pays arevenu intermediaire dont l'ef
fort d'ajustement du debut des annees 80 n'a pas 
ete assez energique, confirme qU'une depreciation 
du tau x de change reel et une reduction de l'infla
tion ont des effets positifs pour les pauvres (Enca
dre 7.4). Au Bresil comme aux Philippines, infla
tion forte et taux de change surevalues, joints a 
l'incertitude generale, ont egalement encourage la 
fuite de capitaux, au benefice des riches et au detri
ment des pauvres. 

Tout autre a ete l'experience du Costa Rica, qui a 
subi une plus forte recession en debut de periode, 
mais pris d'energiques mesures d'ajustement 
macroeconomique. Entre 1980 et 1986-87, Ie 
gouvernement a ramene Ie deficit budgetaire de 
8 % du PIB a2-3 % et Ie taux de change effectif reel 
s'est depnkie de 30 %. En 1986, la production et 
les salaires s'etaient redresses et l'inflation avait 
faibli. Ces evolutions sont al'origine du net recul 
de la pauvrete que fait apparaitre la Figure 7.3. 

Ce qui decide du sucd~s ou de I' echec des efforts 
entrepris pour proteger les pauvres, ce n'est pas 
que Ie gouvernement se soit efforce ou non 
d'amortir la baisse de la consommation en periode 
d'ajustement. Tous I'ont fait, ceux qui ont reussi 
comme les autres. En fait, en Amerique latine 
comme en Asie de l'Est, les mesures prises pour 
attenuer la baisse de la consommation ont eu pour 
contrepartie un recul de I'investissement (Figure 
7.4). Mais, en Amerique latine, Ie tau x d'inves

---},-.",-~-------__-_I""-'
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Figure 7.4 Pause de l'inveslissement ~ 
effondrement de l'inveslissement 

Ratio de Yinvestissement 
en capital fixe au PIB 

1981 1983 1985 1987 

tissement est aujourd'hui inferieur de 27 % a ce 
qu'il etait au debut des annees 80 et bien plus 
faible qu'en Asie de l'Est. Voila qui montre les limi
tes d'une pause de l'investissement comme moyen 
de proteger la consommation : une pause n'a de 
sens que si elle est suivie d'une reprise de l'inves
tissement, prelude a la croissance future de la pro
duction - comme au Costa Rica et en Malaisie. 
Autrement, un pays peut commencer avec une 
baisse plus faible de la consommation pour finir 
avec un niveau de consommation de£initivement 
reduit. 

Vne forte compression de la demande etait inevi
table tant au Bresil qu'au Costa Rica. De ce fait, 
une certaine diminution du revenu des pauvres 
etait probablement elle aussi inevitable, meme 
avec une reduction sensible de l'investissement. 
Comme l'indique Ie modele decrit a l'Encadre 7.2, 
les gouvernements ne peuvent depenser au-dela 
de leurs moyens que pour un temps, et Ie prix a 
payer est tres lourd. Mais ils peuvent, par une poli
tique appropriee, minimiser la baisse. Si les me
sures de reduction de Ia demande tendent a mo
derer l'inflation et a rendre Ie taux de change reel 
plus competitif, les pauvres en souffriront moins 

et moins encore si ces mesures sont assez 

Figure 7.5 Consommation et pouvoir d'achat 
agricole en Afrique subsaharienne et au Ghana 

Consommation privee par habitant 

Indice (1981 = 100) 
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90 

80 

70 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Pouvoir d'achat agricole par habitant 
Indice (1981 = 100) 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

- Ghana 

- Afrique subsaharienne 

Note: La consommation privee par habitant se calcule sur Ia base 
de la population totale; Ie pouvoir d'achat agricoJe se calcu1e sur 
Ia base de la population ruraJe. 

energiques pour preserver la stabilite economique 
du pays et empecher ainsi la fuite des capitaux. 
Dans les annees 90, il faudra, pour prevenir une 
nouvelle degradation des conditions de vie, mobi
liser de plus gros apports de capitaux extE~rieurs; a 
condition que I' effort de reforme soit poursuivi, 
une telle demarche sera justifiee. Au-dela du court 
terme, toutefois, Ie seul moyen d'aider les pauvres 
est de creer les conditions necessaires aune reprise 
durable de l'expansion, fondee sur un schema de 
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croissance qui appelle une utilisation efficace de la 
main-d' oeuvre et de substantiels investissements 
dans la valorisation des ressources humaines. 

Le probleme que pose I'existence de distorsions graves 

Les pays d'Mrique subsaharienne sont les plus 
nombreux parmi les pays it faible revenu a souffrir 
de distorsions graves; les chocs macroecono
miques des annees 80 les ont encore aggravees et 
la region a beaucoup souffert. A la fin de la decen
nie, beaucoup avaient engage d'importants trains 
de reformes. Comme pour les autres groupes, I'ar
bitrage it operer entre la double necessite d'assainir 
I' economie et de proteger les pauvres exigeait a la 
fois d'infIechir (de maniere parfois radicale) les 
orientations fondamentales et de proh~ger la con
sommation. Le Ghana nous en offre un exemple. 
Comme celle de nombreux pays du groupe, 
l'economie ghaneenne a souffert de graves dis tor
sions, d'une degradation persistante des infra
structures et des institutions, et de chocs exte
rieurs. Cependant, son evolution depuis Ie milieu 
des annees 80 temoigne de ce que peut une action 
des pouvoirs publics bien inspiree (Figure 7.5). 

Au Ghana, reviser les orientations fondamen
tales, cela voulait dire relever fortement un grand 
nombre de prix officiels. Ces relevements etaient 
indispensables pour corriger les dis torsions entre 
les marches officiels et les marches paralleles, ainsi 
qu'entre l'agriculture et les autres secteurs de 
l'economie (Tableau 7.4). lIs ont ete accompagnes 
d'energiques mesures d'assainissement budge
taire et d'un effort tendant 11 reorienter les de
penses publiques vers les pauvres. Cette modifica
tion des priorites a permis de revitaliser et 
d'etendre certains services sociaux. En d'autres 
termes, Ie Ghana a choisi une demarche tout a fait 
conforme a la strategie de developpement preco
nisee ici. n ne pouvait etre question, pour lui, 
d'amortir la baisse de la consommation par une 
reduction des investissements fixes. Ceux-ci 
etaient tombes it un niveau deja tres bas au milieu 
des annees 80, et ils ne sont pas encore revenus it 
un niveau suffisant pour financer ne serait-ce que 
Ie remplacement des equipements uses. L'aide 
etrangere a donc joue un role essentiel dans la re
prise de la consommation par habitant au Ghana, 
consommation qui a augmente de 1,6 % par an au 
cours de la periode 1985-88. Le maintien de cette 
aide sera indispensable au retablissement de l'in
vestissement et it la poursuite de Ia croissance de la 
consommation dans les annees 90. 

La modification des prix officieis operee par Ie 
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Tableau 7.4 Evolution des variables ch~s 
au Ghana, 1980 a1988 
(en pourcentage, $auf indication contraire) 

Indicateur 1980-84 1985-88 

Taux de croissance moyen 
PIB par habitant 
Consommation privee par habitant 
Pouvoir d'achat agricoJe 

par habitant' 

-4,1 
-3,4 

-10,3 

1,7 
1,6 

10,6b 

Partdu PIB 
Investissement fixe 
Deficit budgetaire 
Apports d'aide etrangere 

5,0 
4,2 
0,8 

9,9 b 

D,S 
3,8 

Valeur moyenne 
Taux de change effect if reel c 

Prime du marche (%) d 

172 
597 

32 
62 

a. Croissance de la valeur ajoulee nominale de]' agriculture par habi
tant des zones rurales, deflatee de 1'indice des prix a la consomma
tion en tanl que mesure approchee de ('appreciation des termes de 
I' echange des agriculteurs. 
b. 1985-87. 
c. CalcuIe sur la base du taux de change offidel (1980 = 100) et 
exprime en unites de devises par unite de monnaie nationale. 
d. Taux de change du march<! noir en pourcentage du taux officiel 
la prime n'etait plus que de 4 % en 1988. 

Ghana, de nombreux pays l'ont faite a la fin des 
annees 80. L'autre solution, frequemment choisie 
au debut des annees 80, etait d'eviter une modifi
cation du taux de change nominal par Ie rationne
ment des importations. Ce choix conduisait a une 
appreciation des taux de change reels et aI' expan
sion des marches paralleles des devises. Les me
sures prises pour tenter de controler les prix inte
rieurs ont generalement provoque I' essor de 
marches paraUeles des produits, sur lesquels les 
prix etaient plus fortement influences par Ie taux 
de change du marche noir que par Ie taux officiel. 
C'est ce qui est arrive, par exemple, au Ghana 
avant l'application des reformes et en Tanzanie. Et, 
dans les pays OU les effets d'un rationnement ge
neral et du controle des prix ont ete exacerbes par 
d'autres sources d'instabilite grave (com me la 
guerre, dans Ie cas de I' Angola et du Mozam
bique), les marches ruraux se sont desintegres. Les 
agriculteurs ont ete obliges de se rabattre sur une 
production de subsistance. 

Pour evaluer l'impact de l'ajustement sur la 
pauvrete, ce sont principalement les revenus ru
raux que l'on doit considerer. Les zones rurales 
regroupaient 80 % des pauvres, sinon davantage, 
dans des pays comme Ie Ghana dans les annees 
80. Choisir de rationner les importations et 
d'abaisser les prix officiels a la production est 
manifestement prejudiciable aux zones rurales. 
Mais queUes ont ete les consequences des reformes 
radicales du Ghana et d'autres pays sur les condi



Encadre 7.5 L'effet de l'ajustement macrotkonomique sur Ies agriculteurs 
en Afrique subsaharienne 

Pour Regina Ofo, paysanne de l'Etat de Bendel, au hausse des prix en produisant davantage, car il vit dans 
Nigeria, Ie programme d'ajustement structurel de l'Etat d'Imo, ou la terre est rare. 
1986, qui comprenait des mesures de relevement des Les nHormes du Malawi, qui remontent a1981, com
prix agricoles, a eu des resultats concrets : sa situation portaient de fortes augmentations des prix du ma'is, qui 
s'est amelioree. Parce qu'elle gagne davantage, elJe ont ete a la fois favorables et dlHavorables aux petits 
peut maintenant acheter des vetements neufs pour agriculteurs. Les producteurs de ma'is - dont 
elle-meme et pour ses deux filles, et elle a meme pu beaucoup sont pauvres ont triple leur production au 
preparer un repas de Noel pour ceux du village qui debut des annees 80 et aide Ie pays a relancer ses ex
avaient moins de chances qu'elle. Babatunde Akinola, portations, Mais certains y ont perdu a court terme. 
ancien employe municipal, y a lui aussi gagne. Par Dester Mlondo ne peut pas produire assez de ma'is 
suite de la suppression de l'Office de commercialisa pour faire vivre sa famille pendant toute I'annee. Elle 
tion du cacao, en 1986, et des devaluations ulterieures doit vendre sa production au moment de la recoite, ou 
de la monnaie, les producteurs de cacao se voient pro les prix sont bas, afin de se procurer l' argent necessaire 
poser aujourd'hui des prix plusieurs fois superieurs a pour pourvoir aux autres besoins de la famille. Depuis 
ceux du debut des annees SO. Avec Ie produit de sa la suppression, en 1987, des subventions dont iJ faisait 
pension, M. Akinola a remis en etat la plantation de jusqu'alors l'objet, Ie mals devient cher pendant 
cacaoyers de son pere, dans l'Etat d'Ondo. Son revenu les mois precedant la !lkolte, qui sont ceux ou 
a considerablement augmente. Depuis 1986, il a con Mme Mlondo doit en acheter pour nourrir sa famille. 
struit une grande maison, et il ales moyens d'envoyer Les mesures d'ajustement qui favorisent I'agriculture 
ses enfants dans les meilleures ecoles du pays. finiront par revitaliser toute l'economie rurale. En at

D'autres ont ete moins heureux. L'augmentation des tendant, si beaucoup d'agriculteurs y ont gagne, 
prix des produits aiimentaires n'est pas toujours une d'autres en ont souffert. Meme ceux-ci n'auraient pro
bonne chose pour les agriculteurs qui doivent s'ap bablement pas tarde a se trouver dans une situation qui 
provisionner sur Ie marche pendant une partie de aurait ete pire encore en I'absence de reformes mais 
l'annee. Avant la reforme, Nse Nnachukwu pouvait ce n'est la qu'une bien pietre consolation pour des gens 
nourrir les six membres de sa famiJIe avec Ie produit de comme M. Nnachukwu et Mme Mlondo. Les interven
son champ et d'un petit commerce. Mais, depuis Ie tions de nature a proteger les categories de population 
rencherissement des produits alimentaires et d'autres les plus vulnerables en periode d'ajustement sont de
articles de premiere necessite, son revenu n'y suffit crites plus en detail dans la section intituIee «La re
plus. En outre, il lui est impossible de It!pondre a la structuration des depenses pubJiques et les pauvres». 

tions de vie des pauvres en milieu rural? n se 
trouve que beaucoup y ont gagne, mais certains en 
ont souffert (Encadre 7.5). 

La reforme des prix sert les interets des pauvres 
des zones rurales en augmentant Ie revenu qu'lls 
tirent de leur production. Cependant, dans cer
tains cas, meme une forte modification des prix et 
des taux de change officiels n'a guere eu d'effet sur 
la pauvrete. La Figure 7 .61e montre pour Ie Nigeria 
et la Tanzanie. Les avantages que peut avoir une 
baisse du taux de change n'ont pas toujours ete 
repercutes; parfois, notamment en Tanzanie, lls 
ont ete absorbes par des circuits commerciaux ino
perants. En outre, beaucoup, parmi les agricul
teurs les plus pauvres, pratiquent des cultures sur 
lesquelles les variations des taux de change et des 
cours internationaux n'ont guere d'influence, et 
ceux-la ont souffert de la contraction de l'activite 
economique (facteur qui a joue un role important 
au Nigeria). Enfin, certains des pauvres des zones 

rurales achetent plus de produits alimentaires 
qu'lls n/en vendent au Malawi, par exemple. La 
diversite de ces effets de court terme ne rend pas 
moins justifie d'utiliser Ie pouvoir incitatif des prix 
en agriculture, mais elle renforce l'une des grandes 
conclusions du Chapitre 4, a savoir qu'll faut une 
strategie globale coherente, comportant notam
ment une amelioration de la commercialisation et 
de I'infrastructure rurale, pour appuyer la crois
sance des revenus ruraux. 

Surtout a moyen terme, les zones rurales tirent 
generalement profit de l'ajustement. Des preuves 
indirectes tendent a montrer que ce sont les 
pauvres des zones urbaines qui courent Ie plus de 
risques. Les revenus reels urbains peuvent chuter 
- mais, contrairement a ce que beaucoup pensent, 
ce n'est pas toujours a cause de l'augmentation 
des prix. Dans bien des cas, en debut d'ajuste
ment, les prix que doivent payer les consomma
teurs urbains pauvres ne sont pas les prix officiels 
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Figure 7.6 Termes de I'echange de I'agriculture 
au Nigeria et en Tanzanie 
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a. Exprirne en monnaie nationale par unite de devise. 
b. Le deflateur de valeur ajoutee divise par l'indice des prix 
ala consommation. 

mais ceux du marche parallele, et Ie relevement 
des prix officiels a souvent des effets neutres, et 
peut-etre meme favorables, sur les prix effective
ment payes par les pauvres. La baisse des revenus 
urbains tient avant tout a la contraction de la de
mande de main-d'oeuvre urbaine. Dans beaucoup 
de pays, il ne pouvait pas en aller autrement. Pen
dant les annees 70, les depenses urbaines, surtout 
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dans Ie secteur public, avaient atteint des niveaux 
manifestement insoutenables. Au Ghana comme 
au Nigeria, avant meme l'application de re£ormes, 
la situation des travailleurs urbains s'etait deja 
fortement degradee. Le mouvement de migration 
dans Ie sens villes-campagnes a pris de l'impor
tance dans les deux pays - ainsi, au Ghana, les 
trois cinquiemes des migrations internes des an
nees 1982-87 ont eu pour point d'origine Accra, la 
capitale. 

Cest pour ce troisieme groupe de pays que les 
problemes d'ajustement et de pauvrete sont Ie 
plus graves. Mais, comme pour les autres, il 
semble que Ie mieux soit d'agir resolument au ni
veau des orientations fondamentales, tout en pro
tegeant la consommation privee dans la mesure 
permise par les ressources macroeconomiques. 
Deux facteurs speciaux meritent d'etre signales 
pour ce troisieme groupe. Tout d'abord, Ie me
canisme des prix demeure souvent tellement 
fausse que les effets d'une reforme radicale seront 
probablement neutres ou positifs pour les pauvres 

qui, dans bien des cas, n'ont guere gagne aux 
tentatives de controle des prix officiels. Ensuite, la 
seule option a court terme pour moderer la baisse 
de la consommation est habituellement I'aide exte
rieure. L' ampleur des problemes structurels de 
beaueoup de pays imposera probablement une 
longue periode de transition pendant laquelle 
I' aide financera Ia consommation aussi bien que la 
reprise de I'investissement. 

Options macroeconomiques et faisabilite politique 

II a eM plus facile a certains pays qu'a d'autres de 
proteger les pauvres par la politique macroecono
mique. Les pays d'Asie de I'Est se trouvaient en 
meilleure posture au debut de Ia decennie; ils ont 
reagi rapidement aux ehoes par des mesures de 
restructuration et des interventions macroecono
miques; et ils ont su utiliser un ralentissement de 
I'investissement pour moderer Ia baisse de la con
sommation pendant la transition. Leurs economies 
ont puissamment reagi et Ies pauvres ont ete rela
tivement bien proteges, notamment grace aux 
variations des prix relatifs. La situation moins 
favorable dans Iaquelle se trouvaient d'autres re
gions au debut de la decennie a certainement con
tribue aux graves difficultes subies par les pauvres. 
Cependant, l'action des pouvoirs publics a joue un 
role determinant, comme en temoignent les pro
gres accomplis au Costa Rica et au Ghana. 

Les facteurs politiques ont une influence decisive 
sur les strategies retenues pour retablir l'equilibre 
macroeconomique (Encadre 7.6). II arrive souvent 



Encadre 7.6 L'economie politique de l' ajustement 

Un ajustement bien mene peut alleger la charge sup annees 80, les Philippines en 1986, la Turquie en 1983, 
portee par les pauVTes dans I'immediat et reduire la Ie Costa Rica au milieu des annees 80 et d'autres en
paUVTete a long terme. Cependant, I'ajustement place core. Dans tous c;;os cas, les gouvernants ont tire parti 
les dirigeants politiques devant un dilemme. La poli du mecontentement cree par la gestion economique de 
tique a mettre en place se traduira souvent par des leurs predecesseurs et mis en avant Ie caract ere "pro
pertes pour I'electorat padois permanentes gressiste» de politiques orientees vers Ie marche. Dans 
lorsqu'elles reduisent, par exemple, les transferts ou ces conditions, il peut y avoir etroite concordance entre 
les gains de monopoles. Elles impliquent aussi un arbi les dimensions politiques et les dimensions econo
trage entre Ie present et Ie futur - arbitrage particu miques d'un reel effort d'ajustement. Lorsque de nou
lierement difficile pour des politiciens qUi ont des elec velles equipes de responsables economiques arrivent 
tions agagner, des groupes d'interet asatisfaire et des au pouvoir et que les politiques de leurs predecesseurs 
coups d'Etat a eviter. Le sucd~s des mesures d'ajuste ont perdu tout credit, il devient possible d'engager 
ment peut dependre de la formation de coalitions entre d'ambitieuses reformes. En pareil cas, il convient de 
les diverses categories qui en beneficient et du soin faire Ie necessaire pour restructurer I'economie et re
apporte ales appliquer au moment opportun eu egard duire la demande aussi vite que cela est techniquement 
aux objectifs a1a foi politiques et economiques que ron et economiquement possible. Une action rapide rend Ie 
poursuit. programme credible, laisse moins de temps a ceux qui 

Lorsqu'au depart les conditions sont favorables, voudraient s'y opposer pour s'organiser, et donne aux 
comme dans Ie cas de beau coup de pays d'Asie de nouveaux dirigeants plus de chances de recolter les 
l'Est, les couts de l'ajustement tant politiques fruits politiques de la reforme. Ces le.;:ons sont amedi
qu'economiques - s'en trouvent reduits. En Malaisie, ter en particulier par les nouvelles democraties 
acause de l'ouverture de l'economie, en Coree, a cause d'Europe de l'Est. 
de sa forte orientation vers I' exportation, et en Indone II est souvent justifie, pour des raisons de protection 
sie, acause de I' accent qui y est mis depuis longtemps sociaie, d'agir promptement au niveau de la ma
sur Ie developpement rural, il existait d'importants croeconomie tout en prenant des mesures pour prote
groupes de population auxquels l'ajustement n'a pas ger la consommation. De puissantes raisons politiques 
tarde a profiter, situation qui a reduit les risques pris peuvent aussi plaider en faveur de cette demarche. 
par les dirigeants politiques et contribue a la formation Mais i1 y a une difference importante entre ces deux 
d'un cerde virtueux ou bonne politique et bons resul types de motivations. Un souci de protection sociale 
tats economiques ne cessaient de s'engendrer mu conduit ase preoccuper des pauvres, alors que les pre
tuellement. occupations politiques vont dans Ie sens oppose, dans 

Lorsque les des€quilibres sont graves et les chocs ex 1a me sure ou elles conduisent a vouloir moderer les 
Mrieurs puissants, la tentation est plus grande de dif pertes subies par les groupes politiquement puissants 
ferer I' ajustement. 5i les gens pensent, comme ce fut Ie (comme les travailleurs du secteur moderne). Dans la 
cas en Zambie, que les difficuItes de I' economie tien mise sur pied de programmes destines a indemniser 
nent ades causes extemes et que les mesures d'ajuste certains pauVTes de ce que la reforme leur fait perdre, 
ment sont imposees de I'exterieur, les risques poli une certaine deperdition au profit de ces groupes sera 
tiques sont eleves. Les gouvemements faibles ou peut-etre 11 Ia fois economiquement inevitable (si I'on 
divises, et ceux qui font face a des elections, auront veut atteindre ceux qui sont reellement desavantages) 
tendance a temporiser. Le Gouvemement costa-riden et politiquement souhaitable. 
et Ie Gouvemement ghaneen a la fin des annees 70 et Pour douloureuses qu'elles puissent etre, les crises 
au debut des annees 80, ainsi que Ie Gouvemement peuvent grossir les rangs des partisans de la nHorme, 
bresilien en 1986 et celui des Philippines en 1984, ont affaiblir les groupes d'interet opposes au changement 
tous tarde a agir en raison des incertitudes politiques. et inciter les dirigeants politiques 11 faire davantage ap
Et Ie cout de I'ajustement s'en est trouve acCfU. pel aux technocrates. Les risques politiques auxquels 

Certains font valoir que les regimes autoritaires sont s'exposent les gouvernements disposes aagir en pre
plus efficaces en matiere d'ajustement, dans la mesure nant des mesures diffidles peuvent @tre attenues par 
ou aucune opposition (pariementaire) ne les contraint a l'aide exterieure. Lorsqu'un gouvernement ne dispose 
des compromis et ou i1s ont pour eux I'avantage de la pas des ressources necessaires pour proteger la con
duree. Les Gouvemements du Chili apres 1973, de la somrnation, I' apport de capitaux exterieurs peut jouer 
Coree au debut des annees 80 et du Ghana apartir du un role decisif dans Ie maintien de I'adhesion politique 
milieu des annees 80 en sont des exemples. Mais il est 11 I'effort de reforme. Au Ghana et en Turquie, l'ajuste
de nombreux cas ou des regimes democratiques ont ment a eM facilite par I'appui exterieur apporte en 
entrepris d'energiques reforrnes - la Jamaique dans les temps opportun a des gouvernements resolus 11 agir. 
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Tableau 7.5 Compressions budgetaires et 
depenses sociales en Afrique subsaharienne 
et en Amerique latine 

Variation 
et indicatellr 1980 1985 (en %) 

Dipenses reelIes par habitant (1978 = 100) 
Afrique subsaharienne 

Depenses totales hors interets 96 64 - 33 
Depenses sociales 85 63 - 26 

Amerique latine 
Depenses totales hors interets 110 92 -16 
Depenses sociales 107 87 -18 

Depenses sociales en % du total des depenses hors interNs 
Afrique subsaharienne 23 26 13 


latine 23 20 16 


Note : Les chufres comprennent taus les pays dont II'S depenses 
reelles totales hors interets ont diminue pendant cette periode. 

que les necessites politiques entrent en conflit avec 
la lutte contre la pauvrete, en particulier lorsqu'il 
faut comprimer la demande ou qu'une politique de 
croissance a des effets benefiques pour les pauvres 
des zones rurales mais prejudiciables aux villes. Si 
l'on peut se laisser guider par l'experience, il 
semble qu'un executif fort, porte au pouvoir pour 
changer les choses, soit Ie mieux place pour appli
quer des reformes et, si les conditions s'y pre
tent, il y a interet aagir vite. En tout etat de cause, 
les apports de capitaux exh~rieurs et I'application 
de mesures pour dedommager les perdants jouent 
un role d'une importance cruciale sur Ie plan poli
tique tout autant que d'un point de vue purement 
economique. 

La restructuration des depenses publiques 
et les pauvres 

II est clair que les politiques macroeconomiques et 
d'ajustement structurel peuvent avoir d'impor
tantes repercussions sur les pauvres. Dans 
beaucoup de pays, la reduction de la pauvrete a ete 
facilih~e par la qualite des choix macroecono
miques. Cependant, un grand nombre des 
pauvres ont souffert et continuent a souffrir des 
chocs des annees 80. Meme lorsque la politique 
gouvernementale favodse l'expansion de la de
mande de travail en reduisant les preventions a 
l'encontre des activites a fort coefficient de main
d'oeuvre, l'economie ne reagit pas du jour au len
demain, et certaines categories de travailleurs ou 
de petits producteurs subissent des pertes pendant 
la transition. De plus, les mesures prises pour faire 
face aux chocs et a un endettement public excessif 
impliquent souvent une compression des de
penses publiques, qui peut nuire directement aux 
pauvres. Le Tableau 7.5 montre I'impact qU'une 
reduction globale des depenses a eu sur les credits 
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d'action sociale en Afrique subsaharienne et en 
Amerique latine au debut des annees 80. Dans les 
deux regions, les depenses sociales ont chute 
mais, en Afrique subsaharienne, les changements 
apportes a I'allocation des depenses totales dans 
un sens favorable aux secteurs sociaux ont procure 
une certaine protection, tandis qu'en Amerique 
latine la part de depenses affectees aux secteurs 
sociaux a meme ete reduite. 

Compte tenu des contraintes qui s'exercent sur 
l'ensemble des depenses publiques, dans quelle 
mesure est-il possible de proteger les pauvres? La 
tache comporte trois elements principaux. 

• Proteger la consommation. Les pauvres n'ont pas 
d'epargne et ils n'ont pas acces au credit, et ils sont 
mal equipes pour proteger eux-memes Ie niveau 
de leur consommation. 

• Proteger Ie capital physique et humain. L'ajuste
ment risque de nuire durablement aux pauvres s'il 
porte atteinte aux ressources qui leur permettent 
de gagner leur vie comme petits producteurs et 
comme main-d'oeuvre. La sante et l'education, les 
ouvrages d'irrigation et les routes rurales figurent 
parmi les investissements qu'il ne faudrait pas lais
ser se deteriorer. 

• Ouvrir la voie aune reprise de l'investissement. 
S'il est initialement approprie de reduire l'inves
tissement public en reponse a un choc, il est essen
tiel d'en retablir ulterieurement Ie niveau. 

Tout ceci implique manifestement des arbitrages 
- dont certains deviennent plus difficiles en pe
dode de crise macroeconomique. Le montant des 
depenses pubUques affectees a la protection de la 
consommation prend alors d'autant plus d'impor
tance, mais il en va de meme de l'effort a consentir 
pour entretenir et develop per Ie stock de capital. 
Face aces difficultes, il est partkulierement utile 
de focaliser tres precisement les depenses, mais ce 
ciblage implique, par definition, des compressions 
budgetaires qui porteront prejudice aux inh~rets 
des classes moyennes ou superieures, ce qui est en 
fait un instrument difficile a utiliser pour des rai
sons tant politiques qu'administratives. Nean
moins, des pays comme Ie Chili et l'Indonesie sont 
parvenus a modifier I' ordre de priorite de leurs 
depenses dans Ie cadre d'un ajustement global des 
finances publiques. 

Nous parlerons surtout ici des modifications a 
apporter aux depenses budgetaires dans Ie court 
terme. Mais des changements au niveau des recet
tes publiques peuvent aussi avoir leur importance. 
Dans beau coup de pays, il y aurait lieu de reformer 
la structure des recettes d'une maniere qui soit fa
vorable a I' efficacite a long terme et qui aille 



generalement dans Ie sens du progres social: des 
regimes fiscaux bien conc;:us, tant pour les impots 
directs qu'indirects, et une tarification appropriee 
des services d'utilite publique, des produits 
energetiques et des prestations sociales repon
draient a ces conditions. Lorsqu'il est possible 
d'appliquer rapidement ce genre de reformes, 
l'augmentation des recettes rendra moins neces
saire la compression des depenses. L'Indonesie, 
qui a decide de moins subventionner la vente des 
produits petroliers, en est un bon exemple. Cepen
dant, la reforme du regime fiscal prend sou vent 
plus de temps. 

La restructuration des depenses publiques 
en periode d'ajustement 

Beaucoup de pays ont choisi de reduire l'ensemble 
de leurs depenses. C'est la solution qu'ont adop
tee les Philippines, par exemple, au milieu des an
nees 80. La part des credits affectee aux secteurs 
sociaux, a I' agriculture et aux programmes de lutte 
contre la pauvrete est restee approximativement la 
meme, soit environ 30 % des depenses hors in
teret; cependant, sous l'effet de la compression de 
tous les postes, les depenses reelles par habitant 
dans chacun de ces domaines ne representaient 
plus en 1986 qu'environ les deux tiers de leur ni
veau de 1981. Dans la mesure ou, globalement, les 
depenses publiques aux Philippines profitent 
d'une maniere disproportionnee aux non-pauvres, 
ceux-ci ont egalement beaucoup perdu du fait des 
compressions budgetaires. Ce sont toutefois les 
pauvres qui sont Ie plus vulnerables, et la structure 
des depenses n'a pas ete modifiee de maniE~re ales 
proteger. 

Apres la baisse des prix du petrole au debut des 
annees 80, l'lndonesie aussi a dll reduire les de
penses publiques dont Ie montant a diminue de 
17 % en valeur reelle entre 1982-83 et 1987-88. Ce
pendant, malgre une augmentation de 80 % des 
paiements d'interets, I'entretien de l'infrastructure 
economique et sociale a ete preserve et les trans
ferts aux provinces ont augmente de 29 %. Cette 
reaffectation a ete rendue possible par une forte 
contraction des depenses de developpement et 
une diminution en valeur reelle de la facture sala
riale. Dans les depenses de developpement, la 
priorite accordee jusque-Ia. aux industries extrac
tives et manufacturieres a. fort coefficient d'impor
tations est allee a. la valorisation des ressources hu
maines. Cette politique a eu pour effet net 
d'accroitre la part des depenses publiques consa
cree a. I'emploi et de maintenir un niveau suffisant 
de ressources pour entretenir et, dans certains cas, 
developper I'infrastructure sociale et economique. 

Le Gouvernement indonesien a toujours evite Ies 
transferts explicites, mais la reorientation des de
penses publiques au profit d'activites a fort coeffi
cient de main-d'oeuvre a contribue a proteger Ie 
revenu et la consommation des pauvres. 

La repartition intrasectorielle des depenses est 
aussi importante que leur distribution intersecto
rielle. On entend souvent dire qu'en cas de reduc
tion des depenses sociales, ce sont les services des
tines aux pauvres qui sont Ies plus touches. Rien 
ne permet de l'affirmer. Dans certains pays 
d'Afrique, les services de sante et d'enseignement 
prima ire ont particulierement souffert de la com
pression des depenses, et leur qualite a baisse. Ce 
sont generalement les achats de fournitures et de 
materiel qui sont Ie plus touches; les depenses de 
personnel sont plus difficilement compressibles. 
(Au Cameroun, les salaires et traitements en sont 
venus arepresenter 99 % du budget total de fonc
tionnement de la sante pendant la periode d'aus
terite budgetaire de 1985-87.) 

Le Chili a reussi aepargner les services destines 
aux pauvres lorsqu'il a entrepris d'assainir ses fi
nances publiques. Malgre la diminution des de
penses de biens et de services en general, les pro
grammes de soins de sante et de nutrition infantile 
cibles sur les pauvres se sont developpes. Et c'est 
en partie pour cela que Ies conditions sociales ont 
continue a s'ameliorer dans les annees 80, ou les 
taux de mortalite des moins de cinq ans ont encore 
baisse. Dans Ie domaine de l'education aussi, Ie 
gouvernement s'est attache a preserver la qualite 
en veillant aapprovisionner les ecoles en materiel 
didactique dont les credits ont augmente en valeur 
n~elle malgre la compression globale du budget de 
I'education. II a aussi privilegie l'enseignement 
primaire. Les resultats d'enquetes confirment que 
ceUe reallocation s'est faite dans Ie sens du progres 
social. La reorientation a. plus long terme des 
depenses publiques d'education au profit 
des pauvres s'est poursuivie dans les annees 80 
malgre Ie renforcement de I' austerite budgetaire 
(Figure 7.7). 

Proteger les pauvres au moyen de transferts 
en periode de crise macroeconomique 

Faut-il augmenter ou reduire les transferts en pe
riode d'ajustement? Une diminution semblerait 
faire naturellement partie d'un ajustement budge
taire axe sur la croissance, mais elle risque d'ajou
ter aux difficultes des pauvres. L'autre solution est 
de mieux cibler les transferts, mais cela, qui n'est 
deja pas facile lorsque tout va pour Ie mieux, l'est 
rarement davantage en cas de crise macroecono
mique. On peut, cependant, utiliser dans une cer
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Figure 7.7 . A qui ont profitjles cJqenses 
pubJiques d"duc:ation? Odli, 1974 A1986 

Pourcentage de depenses d' ~ucation 

50 

Categorie de revenu 

30" 1es plus • 30" au revenu 
• pauvres intermediaire 

D 40" les plus riches 

Source : CastafIeda, aparaltre. 

taine mesure trois types de transferts des sub
ventions, des programmes d'aides publiques a 
l'emploi et des indemnites de chomage (pour in
demnisation des travailleurs licencies) - pour 
venir en aide aux pauvres en periode d'ajuste
ment. Ces transports font souvent partie des pro
grammes d'action sociale que de nombreux pays 
ont recemment entrepris (Encadre 7.7). 

SUBVENTIONS. Les subventions generales profi
tent souvent aux pauvres des zones urbaines (et 
occasionnellement a ceux des zones rurales, par 
exemple, en Egypte et en Inde dans l'Etat du 
Kerala), mais les detoumements au profit des non
pauvres sont substantiels. De ce fait, elles necessi
tent d'enormes depenses budgetaires pour avoir 
un impact sensible sur les pauvres, et les maintenir 
pendant une crise macroeconomique coute tres 
cher. II est donc hautement souhaitable d'en ame
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liorer Ie ciblage, mais cela n'est pas chose facile. 
La Jama'ique et Sri Lanka, par exemple, ont 1'une 

et l'autre commence vers la fin des annees 70 et Ie 
debut des annees 80 acibler leurs subventions ali
mentaires et sont ainsi parvenues a en reduire Ie 
cout global: a Sri Lanka, celui-ci est passe de 5 % 
du PIB en 1975-79 a moins de 1 % en 1984 et, ala 
Jama'ique, d'un maximum de 6 % du PIB en 1977 a 
moins de 1 % au milieu des annees 80. Mais Ie 
nouveau systeme n'atteignait pas la totalite des 
pauvres, de sorte que certains d'entre eux y ont 
perdu. A Sri Lanka, la valeur reelle des bons d'ali
mentation a dirninue. On constate en outre une 
baisse du revenu des 20 % les plus pauvres de la 
population, tandis que les menages moins pauvres 
ont ete proteges par l' acceleration generale de l'ac
tivite economique et la croissance des salaires ur
bains en valeur n'ielle. Les resultats ont eM legere
ment meilleurs a la Jamalque, en particulier grace a 
la distribution de vivres aux femmes enceintes et 
aux enfants de moins de cinq ans par I'interme
diaire des dispensaires. L' autoselection a permis 
d'ameliorer Ie ciblage au profit de ce groupe. 

Trois conclusions semblent se degager de I' expe
rience de ces deux pays et d'autres encore. La pre
miere est que, si les subventions sont deja bien 
ciblees - au moyen, par exemple, de distributions 
de vivres aux categories vulnerables dans des dis
pensaires frequentes par les pauvres -, il Y a tout 
lieu de les maintenir. (Le Chili en est encore un bon 
exemple.) Lorsqu'il s'agit d'interventions aussi 
bien con~ues, une augmentation temporaire des 
rations est envisageable. Ensuite, s'll est possible 
d' ameliorer Ie ciblage en recourant a la formule 
des bons d'alimentation, en reorientant les aides 
vers les produits dont les pauvres sont les princi
paux consommateurs, ou en privilegiant certaines 
zones geographiques -, il faudrait poursuivre sur 
cette voie. Enfin, s'll est difficlle, pour des raisons 
d'ordre pratique ou politique, d'ameliorer Ie 
ciblage, il vaudra peuH~tre mieux reduire globale
ment les subventions et affecter a d'autres pro
grammes les ressources ainsi liberees. Les subven
tions ont un cout d'opportunite eleve en periode 
d'ajustement. 

LES PROGRAMMES D'AIDES PUBLIQUES A L'EMPLOI. 
La plupart des pays qui se sont engages sur la voie 
de l' ajustement ont a faire face aune baisse tempo
raire de la demande de travail. Dans ces condi
tions, II vaut generalement mieux recourir a des 
programmes d'aides publiques a l'emploi qu'a des 
subventions pour aider les pauvres. C'est ce 
qu'ont fait la Bolivie, Ie Chili, Ie Perou et, plus 
recemment, Ie Ghana et Madagascar a Ia suite de 



Encadre 7.7 Le montage des interventions: Ie role de programmes d'action sodale 

Vers la fin des annees 80, un nombre croissant de pays sante, medicaments, nutrition et logement - toutes 
ont applique des programmes multisectoriels qui vi marquees par une forte participation des populations 
saient expressement a attenuer les couts sociaux de et des ONG locales. Des difficultes de coordination 
I' ajustement : ceux de la Bolivie, du Ghana et de Mada entre les concours exterieur et interieur en ont grave
gascar sont les plus ambitieux et les mieux connus. TIs ment ralenti I'execution. L'un et I'autre programme a 
comprennent des mesures acourt terme pour soulager servi trois objectifs importants : mobiliser les aides ex
les detresses (aides publiques a l'emploi, indemnites terieures, sensibiliser I'opinion a la pauvrete tant a I'in
de licenciement et facilites de credit aux travailleurs terieur qu'en dehors de I'equipe gouvernementale et 
deplaces) et d'autres actions (allant de travaux d'as faciliter I' application de difficiles mesures d'ajuste
sainissement urbain a la foumiture de manuels scQ ment. 
laires) qui font partie d'une strategie a plus long terme Cependant, aucun de ces deux programmes n'est un 
de lutte contre la pauvrete. Sou vent, un grand nombre modele ideal pour d'autres pays, et surtout pour 
de donateurs et d'ONG locales et internationales y I' Afrique - celui de la Bolivie en raison de l'exception
sont associes. nel degre d'autonomie dont il jouit, celui du Ghana en 

Le Fonds social d'urgence de la Bolivie et Ie Pro raison de sa complexite. Les programmes mis sur pied 
gramme d'action du Ghana pour attenuer les couts so plus recemment sont moins complexes que celui du 
ciaux de I'ajustement relevent d'une demarche totale Ghana, mais la plupart comprennent encore de nom
ment differente. Le Fonds bolivien impliquait la breuses compos antes et melent mesures acourt terme 
creation d'un organisme nouveau - qui aurait essen et actions a long terme. Ceci pose des problemes de 
tiellement pour fonction de financer, a l'aide de res coordination et risque de detourner attention et res
sources interieures, la realisation de projets choisis par sources de domaines oil elles sont Ie plus necessaires. II 
les populations locales et executes par des entreprises sera parfois souhaitable de prendre des mesures imme
privees. Grace au dynamisme de la direction, a la forte diates pour commencer as'attaquer aux problemes du 
motivation de son personnel (mieux paye que dans la long terme, mais elles devraient aller dans Ie sens des 
fonction pubJique) et a son autonomie quasi totale par strategies poursuivies aplus long terme. Le projet d'ac
rapport aux pouvoirs publics, la mise en route du pro tion sociale de Madagascar et d'appui ala gestion eCQ
gramme a ete rapide. En revanche, Ie programme nomique, par exemple, comprend la fourniture de me
ghaneen fait appel au concours d'organismes publics dicaments et Ie renforcement du planning familial, 
deja en place et comprend 23 interventions anti mais ces actions s'inscrivent dans la perspective d'in
pauvrete dans divers domaines travaux publics, terventions sanitaires aplus long terme. 
credit, formation, alimentation en eau a faible cout, 

chocs macroeconomiques. Des pays d'Asie du Sud 
en ont fait de meme pour assurer un filet de se
curite aux pauvres des zones rurales. Ces pro
grammes prennent souvent la forme des classiques 
travaux d'interet public mais, dans certains pays
dont la Bolivie, Ie Ghana et Madagascar -, 
l'Etat joue Ie role d'un organisme de financement 
pour des projets a forte intensite de main
d'oeuvre executes par des entreprises privees. 

Le flechissement de la demande de main
d'oeuvre ou un changement de rapport entre les 
prix - comme lorsque les prix alimentaires 
augmentent - peuvent se traduire pour les 
pauvres par une diminution temporaire des sa
laires reels. (Selon une etude realisee au Bangla
desh, les salaires agricoies reels ont d'abord dimi
nue, pour ensuite se retablir a Ia suite de 
l'augmentation des prix du riz. L'ajustement a pris 
en tout de trois aquatre ans.) Dans I'un et l'autre 
cas, des programmes d'aides pubUques aI'emploi 
peuvent aider les pauvres. Mais, si Ie ciblage se fait 

par autoselection, il faut partir d'un salaire bas. 
Le Chili et Ie Perou sont un bon exemple de ce 

type d'interventions. A leur maximum, en 1983, 
les programmes chiliens n'occupaient pas moins 
de 13 % de la population active (Figure 7.8). Ils ont, 
par la suite, peric1ite avec Ie redressement du 
marche du travail. Au maximum de son deve
loppement, en 1986, Ie programme peruvien (Pro
grama de Apoyo de Ingreso Temporal - PAIT) em
ployait 3,5 % de la popUlation active. Dans les 
deux pays, les salaires offerts etaient bas, ce qui en 
renfon;:ait Ie ciblage par autoselection. En 1986-87, 
les deux tiers des Chiliens qui en beneficiaient ap
partenaient aux 20 % les plus pauvres de la popu
lation et, dans les deux pays, les programmes ont 
attire beaucoup de femmes (50 % des participants 
au Chili et 75 % au Perou). La faiblesse des salaires 
permettait aussi d'offrir un nombre d'emplois reIa
tivement eleve, surtout au Chili ou Ie COllt total de 
l' operation representait 1A % du PNB ason maxi
mum (1983). Au Chilt Ie programme a ete finance 
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Figure 7.8 Comment Ies programmes publics 
pour l'emploi ont permis d' attenuer Ie chomage : 
Chili, 1970 it 1985 

Pourcentage du total de la main-d'oeuvre 
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Source: Riveros, 1989 et Banque mondiale. 

au moyen de ressources internes, notamment par 
la reduction des depenses salariales dans la fonc
tion publique. Au plus fort de son expansion, en 
1986, Ie programme peruvien ne cotltait que 0,2 % 
du PNB et 4 % de l'investissement public total. 

L'un et l'autre ont ete controverses. Celui du 
Chili a suscite de vives oppositions, certains n'y 
voyant qu'un moyen de rendre un emploi a ceux 
qui avaient ete licencies par Ie secteur public. Celui 
du Perou a ete bien accueilli des travailleurs, mais 
son utilisation croissante a des fins politiques l'a 
ensuite discredite. On peut dire, neanmoins, que 
ces deux programmes ont su atteindre les pauvres 
et qu'ils ont assure un filet de securite aux cho
meurs en periode de recession. 

Le Fonds social d'urgence cree par la Bolivie vi
sait des objectifs semblables, mais la conception en 
etait differente : creation d'un organisme special, 
obtention de substantielles aides financieres de 
l'exterieur et recours a des entreprises de construc
tion privees pour engager des ouvriers aux salaires 
du marche. Cette formule a permis de mobiliser 
des ressources exterieures au profit de projets 10
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caux d'infrastructure et d'amortir les effets de la 
forte contraction de l'econornie. Mais les benefi
ciaires en ont ete presque exclusivement des 
hommes et Ie programme etait beaucoup moins 
precisement cibIe que ceux du Chili et du Perou 
pour la raison, sans doute, que les salaires etaient 
ceux du marche. Moins de la moitie des personnes 
engagees appartenaient aux 40 % les plus pauvres 
des menages boliviens. 

Ces exemples confirment les possibilites qu'of
frent les programmes d'aides publiques it l'emploi, 
surtout lorsqu'ils sont cibles sur les marches ur
bains du travail. Mais la formule est-elle applicable 
aux pauvres des zones rurales? Comme on l'a vu 
au Chapitre 6, la combinaison de programmes de 
travaux remuneres et de mesures tendant it ac
croitre les disponibilites alimentaires par Ie canal 
d'organismes prives et publics peut empecher une 
secheresse de se transformer en famine. Les chocs 
consideres ici, qui perturbent quelque temps les 
marches du travail en milieu rural, presentent, 
pour les reductions du pouvoir d'achat qu'ils 
causent, beaucoup de points communs avec une 
secheresse. 11 existe toutefois une difference qui 
rend I' ajustement plus facile: dans la mesure OU Ie 
choc n'a pas pour origine une interruption de 
I' offre alimentaire, les pouvoirs publics peuvent 
concentrer leur attention sur l'emploi sans avoir a 
se preoccuper du systeme de distribution des pro
duits alimentaires. Mais, comme il n'y a pas de 
crise visible, les privations de la population sont 
moins connues, et Ie pays a moins de chances 
d'obtenir une aide speciale de l'etranger. Pour tirer 
Ie meilleur parti des aides publiques a I'emploi, il 
faut mettre en place un dispositif de controle des 
categories de popUlation it risques et etre pret a 
reduire les depenses qui profitent a d'autres que 
les pauvres. L'ampleur de la demande de travail 
generee par les programmes d'emploi peut in
former Ie gouvernement sur I'etendue des besoins. 

En Afrique, l'aide des donateurs est souvent ac
quise, mais les autres ressources materielles et hu
maines qU'exigent de tels programmes sont bien 
plus limitees qu'en Amerique latine et en Asie du 
Sud. II est trop tot encore pour porter un jugement 
sur les initiatives en cours, encore que certaines 
aient deja donne la preuve de leur efficacite en cas 
de secheresse (comme au Botswana et au Cap-Vert 
dans les annees 80). L'utilisation des programmes 
d'emploi pour operer un transfert de revenu en 
faveur des pauvres devrait s'accompagner d'un ef
fort parallele tendant it faire adopter des tech
niques efficaces a forte intensite de main-d' oeuvre 
pour les travaux d'infrastructure. Le Ghana en 
donne un exemple : une ONG locale vient d'elar
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gir considerablement Ie programme d'echange de 
vivres contre travail qu'elle gere pour fournir des 
emplois aux pauvres des zones rurales. Ses organi
sateurs en attendent aussi une amelioration des 
equipements ruraux, mais il s'agit principalement 
de transferer des ressources. En outre, Ie Ministere 
des transports a adopte des methodes efficaces a 
fort coefficient de main-d'oeuvre pour construire 
des routes de desserte. II fait appel a des entrepri
ses locales, qui emploient environ quatre fois plus 
de main-d'oeuvre que d'habitude et depensent 
40 % de devises en moins. 

INDEMNISER LES PERDANTS. Les victimes les plus 
visibles de l' ajustement sont, dans bien des cas, les 
travailleurs urbains du secteur moderne qui per
dent leur emploi. Les gouvernements offrent sou
vent des aides particulieres aux employes licencies 
- sous la forme, par exemple, d'indemnites de 
licenciement ou de redeploiement, de credits spe
ciaux et de recydage. Ce type de mesures occupe 
souvent une grande place dans les programmes 
d'action sociale. Les nouveaux chomeurs voient 
souvent leur niveau de vie baisser, mais ils ne 
comptent generalement pas parmi les elements les 
plus pauvres de la societe. Les fonctionnaires, par 
exemple, sont habituellement bien armes pour 
supporter un chomage temporaire, sans compter 
que, dans de nombreux pays OU la fonction pu
blique est hypertrophiee, les employes du secteur 
public ont d'autres sources de revenu. Selon une 
etude realisee au Nigeria, beaucoup de fonction
naires licencies avaient conserve leurs droits fon
ciers et avaient donc pu retourner a l' agriculture 
(ce qui, toutefois, etait moins vrai des jeunes). 

Les reductions d'effectifs dans Ie secteur public 
constituent souvent un element essentiel de 
I'ajustement, surtout en Afrique subsaharienne. 
Mais c'est la une mesure politiquement difficile a 
appliquer et qui peut necessiter une forme 
quelconque d'indemnisation. Mais, si l' on indem
nise ceux qu'on licencie, cela veut dire qu'il restera 
moins de ressources pour amortir la baisse de con
sommation subie par les pauvres, proteger Ie stock 
de capital et promouvoir la reprise de l'investisse
ment. En Europe de l'Est, au contraire, ceux qui 
perdent leur emploi font aussi probablement partie 
des pauvres. En Pologne, notamment, la part des 
agents de l'Etat parmi la population pauvre des 
villes n'a cesse d'augmenter dans les annees 80. II 
est probable que beaucoup d'emplois seront sup
primes dans Ie secteur public, ce qui fera monter Ie 
nombre des pauvres. Le versement d'une indem
nite de chomage, qUi risque de toute fa~on d'etre 
politiquement mkessaire dans les annees 90, se 

justifiera egalement comme moyen de reduire la 
pauvrete. 

S'il faut indemniser, il vaut mieux Ie faire au 
moyen de versements directs que par des pro
grammes speciaux de credit et de recydage. Cette 
formule a ete essayee au Ghana, en Guinee, en 
Mauritanie et au Senegal. En general, elle s'est sol
dee par un bilan des plus maigres et n'a guere 
profite aux pauvres (Chapitre 4). L'application de 
mesures visant a encourager les petites entreprises 
a investir sont un element important de toute stra
tegie de croissance, mais ce type d'intervention 
devra etre tenu separe des programmes d'indem
nisation. Quant a la formation, il faudrait s'efforcer 
d'assurer un type de formation OU l'accent serait 
mis sur la mobilite de la main-d'oeuvre plutOt que 
sur la preparation de ceux qui sont devenus cho
meurs a un emploi particulier. 

Le(,ons aretenir pour l'ajustement 
dans les annees 90 

Meme si les annees 90 se reveIent moins turbu
lentes que la decennie precedente, l'ajustement 
demeurera une necessite pour de nombreux pays. 
Certains subiront de nouveaux chocs, et beaucoup 
poursuivront Ie processus d'ajustement amorce 
dans les annees 80. L'experience des dix dernieres 
annees tend a montrer que les mesures prises pour 
restructurer l'economie a la suite d'une crise ma
croeconomique sont, pour l'essentiel, compatibles 
avec Ie passage, a moyen terme, a un schema de 
croissance et de valorisation des ressources hu
maines veritablement reducteur de pauvrete. A 
court terme, cependant, certains pauvres y 
perdront. La combinaison d'une action decisive au 
niveau des orientations fondamentales (notam
ment en modifiant les rapports de prix au profit de 
l'agriculture) et de mesures tendant a moderer la 
baisse de la consommation (par une pause de l'in
vestissement, par exemple) aura, dans la plupart 
des cas, des effets benefiques sur la situation d'un 
grand nombre de pauvres. Mais il faudra souvent 
aussi modifier la structure des depenses publiques 
en faveur des biens et services consommes par les 
pauvres et proceder a des transferts cibles sur 
ceux-ci. De plus gros apports de capitaux aide
raient aussi a amortir l'impact de l'ajustement sur 
eux, et ils pourraient jouer un role particuliere
ment important en Amerique latine, en Europe de 
l'Est et en Afrique subsaharienne. Mais, 11 moins 
d'appliquer une politique economique bien inspi
ree, des apports accrus de capitaux ne peuvent 
procurer qu'un soulagement temporaire. Us ne 
sauraient, en aucun cas, se substituer a l'action des 
pouvoirs publics pour proteger les pauvres. 
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Aspects internationaux 
de la lutte 
contre la pauvrete 

5i les politiques nationales sont l'element essentiel 
de toute strategie de lutte contre la pauvrete, cer
tains facteurs internationaux y jouent egalement 
un role important. Dans Ie present chapitre, nous 
etudierons successivement Ie commerce mondial, 
I'endettement international et les apports d'aide 
exterieure aux pays en developpement. Dans 
chaque cas, nous chercherons aen determiner les 
implications pour les pauvres. 

Commerce et pauvrete 

Le bilan et les perspectives du commerce varient 
beaucoup d'un pays en developpement a l'autre. 
Certains pays arevenu intermediaire ont une pro
duction diversifiee, ainsi que des activites manu
facturieres et d'exportations assez considerables. 
C'est, de toute evidence, Ie cas des nouvelles eco
nomies industrielles d'Asie de l'Est, ainsi que de 
plusieurs pays d'Amerique latine. La plupart de 
ces economies, en particulier celles d'Asie de I'Est, 
ont fait des progres considerables vers la reduction 
de la pauvrete. D'autres pays arevenu moyen ou 
faible ont une base de production de plus en plus 
diversifiee, mais sans etre encore parvenus au 
meme degre de developpement. Ce sont les nou
velles economies industrielles de la «deuxieme 
generation» - notamment l'Indonesie, la Malaisie 
et la Thauande - et certains pays a faible revenu 
comme la Chine et l'Inde. Nombre de ces pays ont 
egalement enregistre des progres remarquables 
dans la lutte contre la pauvrete au cours des deux 
dernieres decennies. D'autres pays encore, dont 
beaucoup d'Afrique subsaharienne, produisent et 
exportent surtout des produits primaires et leur 
economie manque de diversification. Fort peu 
d'entre eux ont obtenu des resultats notables dans 
la lutte contre la pauvrete. 

Etant donne cette physionomie du commerce et 
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de la pauvrete, il est probable que les effets de 
l' evolution des relations commerciales internatio
nales sur les pauvres varieront selon les caracteris
tiques du pays considere. Ce sont les politiques 
suivies par les pays en developpement eux-memes 

surevaluation des taux de change, forte protec
tion et autres interventions defavorables aux 
echanges qui determinent, dans une large me
sure, les resultats qu'ils obtiennent sur les marches 
mondiaux. Cela a egalement des consequences 
directes et indirectes sur la pauvrete. Ces poli
tiques, et d'autres encore, sont examinees dans 
d'autres chapitres. L' analyse developpee iei con
cerne certaines des repercussions que la politique 
commerciale des pays industriels a sur les pauvres 
des pays en developpement. 

Le protectionnisme des pays industriels 

Les pays en developpement se heurtent a un 
grand nombre d'obstades pour vendre leurs pro
duits al'etranger. On eitera acet egard, en particu
lier, la politique agricole des pays industriels. Dans 
les pays de l'OCDE, I'aide a I'agriculture que re
presentent Ie soutien des prix, les versements di
rects et la regulation de l'offre fausse considerable
ment Ie commerce mondial des produits agricoles. 
Globalement, ces politiques ont pour effet d'ac
croHre leur production agricole, ce qui les conduit 
a augmenter leurs exportations et a reduire leurs 
importations, et donc de faire baisser les cours 
mondiaux. 5i la baisse des prix avantage les pays 
en developpement importateurs de ces produits, 
elle nuit a ceux qui en sont eux-memes produc
teurs nets (et qui sont souvent des producteurs 
plus efficaces que leurs homologues des pays 
industriels). 

Certaines exportations agricoles des pays en 
developpement se heurtent aussi a des obstacles 
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non tanfaires sur les marches de l'OCDE. Les res par les pays en developpement se heurte, semble
trictions quantitatives portent Ie plus souvent sur t-il, ace genre d'obstacles. Une telle situation peut 
les importations de sucre et de produits animaux et avoir de graves consequences (Encadre 8.1). 
laitiers, mais elles visent frequemment aussi les La progressivite des droits de douane a des effets 
fruits transformes, les arachides, Ie tabac et Ie riz. particulierement dommageables pour les pays a 
Environ un tiers des produits agricoles exportes faible revenu. Les droits d'entree preleves par les 

Encadre 8.1 La politique commerciale des pays industriels et les pauvres 
en RepubIique dominicaine 

La Republique dominicaine est un exemple frappant de emploi, les ouvriers des plantations ont dO se rabattre 
!'impact que les politiques commerciales des pays in sur une agriculture de subsistance, se faire concurrence 
dustriels peuvent avoir sur la population pauvre des pour Ie petit nombre d'emplois et les maigres salaires 
pays en developpement : tandis que les contingents offerts par Ie marche du travail a la journee, ou partir 
appliques par les Etats-Unis a leurs importations de vers les villes. 
sucre ont gravement porte prejudice aux pauvres des La pauvrete des zones rurales dominicaines ne de
zones rurales, Ie "Programme 807" de ce meme pays pend pas uniquement, bien entendu, de la politique 
(qui encourage les activites d'assemblage a partir de sucriere des Etats-Unis, mais celle-ci a sans aucun 
mah~riaux importes de leur territoire) a apparemment doute rendu Ie developpement beaucoup plus difficile. 
contribue ala creation d'emplois dans les villes. Depuis Ie debut des annees 80, Ie revenu reel par habi

Les Etats-Unis modulent Ie volume de leurs contin tant stagne et Ie revenu rural par habitant a perdu jus
gents d'importation selon leur propre production, mais qu'a 40 %. Les taux de mortaHte infantile et de malnu
la decision est en grande mesure determinee par des trition, notamment dans les zones rurales, sont plus 
considerations politiques. Entre 1982 et 1987, ils ont proches de ceux du pays voisin - HaIti, Ie pays Ie plus 
abaisse d'environ 70 % Ie volume global des importa pauvre des Ameriques que de la moyenne des pays 
tions de sucre autorisees, et Ie contingent attribue Ii la d'Amerique latine, alors meme que Ie PNB par habitant 
Republique dominicaine, qUi avait de tout temps eM Ie de la Republique dominicaine est presque equivalent a 
plus eleve, a eM reduit dans la meme proportion. Pen la moyenne regionale. 
dant la meme periode, les Communautes europeennes Par contre, Ie Programme 807 des Etats-Unis a eu des 
(CE), qui sont Ie plus gros exportateur mondial de effets benefiques sur I'economie dominicaine. Pour les 
sucre, ont continue d'exporter plus de 6 millions de importations couvertes par ce programme, les Etats
tonnes par an. Les effets combines de la diminution Unis ne prelevent de droits de douane que sur la valeur 
des contingents preferentiels americains et du ajoutee par !'exportateur, si Ie produit en cause a ete 
dynamisme des exportations europeennes subvention fabrique a partir de matieres premieres provenant de 
nees ont bouleverse Ie marche mondial du sucre. Pen leur territoire (par exemple, des chemises fabriquees 
dant toutes les annees 80, Ie cours mondial de ce pro avec du tissu americain). Depuis 1980, Ie nombre d'en
duit est reste aux environs d'un tiers du prix protege treprises installees dans des zones franches de trans
du marche americain. La Republique dominicaine, formation pour l'exportation, dont l'activite principale 
pourtant I'un des plus efficaces producteurs mondiaux est I'assemblage de composantes importees des Etats
de sucre de canne, s'est trouvee dans l'impossibilite de Unis, est passe de 70 a 330. Elles representent au
demeurer competitive face aun cours mondial qui n'a jourd'hui environ la moitie des emplois du secteur 
vait jamais ete aussi bas. Son aCd!5 au marche preferen manufacturier et, de puis 1980, c'est 11 elles que la Re
tiel americain s'etant en meme temps retred, il ne lui publique dominicaine doit I' essen tiel de I'augmenta
restait plus qu'a reduire considerablement sa produc tion de ses exportations de marchandises. Le nombre 
tion et ses exportations de sucre. Quatre sucreries ont de leurs emplois, pour la plupart des emplois semi
deja ete fermees, et la production du pays a chute de qualifies, est passe de 16.000 a 130.000. Depuis 1980, 
40 % depuis la reduction de son contingent. ces entreprises stimut.§es par Ie Programme 807 -

La production de sucre etant la prindpale activite ont fourni environ un cinquieme des emplois crees 
economique des zones rurales, pareille situation a eu dans les zones urbaines. 
de graves consequences. Le revenu reel moyen des La politique commerdale des Etats-Unis a considera
ouvriers des plantations de canne qui etaient deja blement modifie la structure de l'economie domi
parmi les travailleurs les moins bien remuneres de nicaine. Les exportations des entreprises des zones 
l'economie rurale - s'est effondre. Les deux cin franches ont remplace Ie sucre en tant que principale 
quiemes environ des quelque 50.000 coupeurs de source de devises du pays. Bien que quelques emplois 
canne venus d'Ha'iti, et peut-etre jusqu'a la moitie des nouveaux mieux remuneres aient ete crees au profit 
Dominicains, ont perdu leur travaiL Bien que la plupart des citadins pauvres, Ie resultat net de cette politique a 
des employes de la sucrerie d'Etat aient conserve leur ete d'aggraver la pauvrete en Republique dominicaine. 
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Encadre 8.2 Le Bangladesh n'est pas epargne par les contingents de I'AMF 

Au debut des annees 80, la naissance d'une industrie 
de la confection d'exportation representait un grand 
succes pour Ie Bangladesh qui, avec un PNB par habi
tant de 170 dollars seulement et 57 % de pauvres, est 
I'un des pays les plus pauvres du monde. Les restric
tions opposees it leurs exportations de textiles par l'Ar
rangement multifibres avaient amene les exportateurs 
coreens it chercher de nouveaux debouches commer
ciaux et une coentreprise coreenne a joue un rOle de 
catalyseur dans Ie developpement d'une industrie tex
tile efficace au Bangladesh. A la fin de 1985, celui-ci 
comptait deja 700 usines de confection; ses exporta
tions de vetements, encore negligeables vers 1980, 
etaient passees a plus de 100 millions de dollars en 
I'espace de deux ans, et Ie secteur de la confection of
frait un emploi a un grand nombre de pauvres, princi
paiement des femmes. La production et l'exportation 
de vetements sont un exemple du type d'activites effi

caces et creatrices d'emplois que recommande Ie 
present rapport. 

En 1985, Ie Canada, les Etats-Unis et certains pays 
europeens - notamment Ie Royaume-Uni et la France 
- ont contingente leurs importations de vetements en 
provenance du Bangladesh. A I'epoque, Ie Bangladesh 
pla~ait environ 80 % de ses exportations de vetements 
aux Etats-Unis et, pourtant, sa part dans les importa
tions totales de vetements et de textiles de ce pays n'at
teignait meme pas 0,5 %. Au depart, les contingents 
des Etats-Unis ne portaient que sur deux groupes de 
produits : les manteaux de coton et les chemises pour 
hommes et gan;onnets. En 1986, ils ont ete etendus a 
sept autres groupes et, en 1987, ils en couvraient treize. 

Dans un premier temps, avec I' accumulation de 
stocks de vetements dans les entrepots, sur les quais et 
a bord des cargos arrives dans les ports americains, les 
contingents ont eu un enorme impact sur Ie Bangla-

Encadre 8.3 Le Systeme generalise de preferences: qui y gagne et combien? 

Le Systeme generalise de preferences (SGP) est d'une (Chine). On estime que ces economies ont beneficie de 
grande complexite : les pays industriels qui y partici 44 % des avantages totaux, chacune d'elles recevant 
pent - dont les Etats-Unis, Ie Japon et les membres des trois fois plus que Ie Bresil, qui vient en quatrieme posi
Communautes europeennes ont chacun leurs pro tion. 
pres schemas de preferences et ceux-ci varient consi Une etude a montre que, parmi les 30 principaux 
derablement. La plupart sont limites aux produits beneficiaires, quatre seulement etaient des pays afaible 
manufactures, mais quelques-uns couvrent aussi cer revenu : Ie Bangladesh, la Chine, HaIti et l'Inde. Sauf 
taines quantites relativement limitees de produits agri pour Haiti, les supplements d'exportations attribuables 
coles. Selon Ie pays donneur de preferences et Ie pro au SGP etaient tres limites. 
duit, I' exemption de droits d'entree peut etre totale ou On a aussi tente de mesurer I'impact potentiel d'une 
partielle -, les pays les moins avances beneiiciant generalisation des schemas de preferences a tous les 
generalement d'une exoneration totale. produits et pays. Ces calculs ont montre que les achats 

La plupart des etudes ont abouti it la conclusion que des pays donneurs aux pays beneficiaires augmente
Ie SGP ne contribue guere au developpement des raient de 20,7 milliards de dollars. Mais les pays les 
echanges. Selon les estimations, it n'aurait ajoute que plus pauvres y perdraient certains debouches dans la 
moins de 0,5 % aux importations totales de la plupart mesure ou, sur la plupart des marches, ils beneficient a 
des pays donneurs, et de 1 it 2 % aux exportations l'heure actuelle d'un traitement plus favorable que ce
totales des pays beneficiaires, mais avec d'importantes lui que re\:oivent d'autres beneficia ires du SGP. n en 
exceptions. L'analyse la plus approfondie des effets di irait de meme pour certains beneficia ires des prefe
rects que l'ensemble des schemas de preferences avait rences commerciales instituees par les Communautes 
eus sur Ie commerce international a conclu que, sur les europeennes dans Ie cadre de la Convention de Lome. 
montants importes en 1983 de pays beneficiaires de Les divers schemas du SGP ont peut-etre eu des ef
preferences par les pays donneurs de preferences, 6,5 fets positifs pour une partie des pauvres des pays a 
milliards de dollars environ pouvaient etre attribues revenu intermediaire dans la mesure ou ce sont les 
aux divers schemas de preferences, ce qui representait exportations a forte intensite de main-d'oeuvre qui ont 
a peine 2,3 % du total des importations, qui s'elevait it augmente. Mais les pauvres des pays afaible revenu 
280,6 milliards de dollars. n'y ont certainement pas gagne grand-chose. La ten

Les avantages du SGP, it quelques exceptions pres, dance marquee des pays donneurs a exclure les pro
sont alMs aun petit nombre de pays a revenu interme duits agricoles du benefice de leurs schemas de prefe
diaire, en particulier la Coree, Hong Kong et Taiwan rences ne fait que confirmer cette conclusion. 
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desh. Beaucoup d'usines ont ferme. Par la suite, les 
Etats-Unis ont augmente leurs contingents et les expor
tateurs du Bangladesh ont reussi adiversifier leurs de
bouches et leur produits : en 1987, leurs ventes de vete
ments, reparties entre 35 categories et comprenant des 
articles de coton, de laine et de fibres syntMtiques, ont 
represente plus de 300 millions de dollars et pres de 
30 % des exportations du pays. 

Mais I'histoire ne semble pas finie. En 1988, pour la 
plupart de ses exportations de vetements et de textiles 
contingentees par les Etats-Ums, Ie Bangladesh attei
gnait deja la limite autorisee : globalement, il utilisait 
plus de 90 % de ses contingents. Le demantelement de 
I'Arrangement multifibres n?duirait l'instabilite de I'in
dustrie la plus importante du Bangladesh, permettrait 
a ce pays d'exploiter pleinement I' enorme potentiel 
d'exportation du secteur de l'habillement et ameliore
rait considerablement la situation de l'emploi au profit 
des pauvres. 

pays industriels augmentent generalement en 
fonction du degre de transformation. L' objectif de 
cette protection est de reserver aux pays indus
trieis Ie benefice des activites de transformation a 
forte valeur ajoutee. Les produits pour Iesquels Ia 
progressivite est Ia plus prononcee comprennent Ie 
tabac, Ie caoutchouc, Ie cuir, Ie papier, Ie coton, Ie 
jute et Ie fer. Les droits appliques aux fruits trans
formes sont en moyenne deux fois superieurs ace 
qu'ils sont pour les fruits frais et, pour les legumes 
transformes, la difference est de plus du double. 
Cette progressivite decourage la transformation 
des produits de base dans les pays en developpe
ment. Plus de 70 % des exportations de viande, de 
poisson et de legumes des pays en developpement 
et plus de 90 % de leurs exportations de cacao et de 
sucre n'ont subi aucune transformation. Le coeffi
cient de main-d'oeuvre des activites de transfor
mation varie selon les produits, mais il est souvent 
eleve et les pays afaible revenu pourraient benefi
cier a cet egard d'un avantage comparatif. 

Les restrictions mises par les pays industriels au 
commerce des textiles et de l'habillement sont un 
autre exemple de l'impact que peut avoir Ie protec
tionnisme sur les pays a faible revenu. Pour ces 
produits, les exportations des pays en developpe
ment representent 30 milliards de dollars. Une 
grande partie des echanges mondiaux est regie par 
l'Arrangement multifibres, qui consiste en contin
gents negocies bilateralement en vue de freiner 
I' expansion des exportations des pays (pour la plu-

Tableau 8.1 Impact d'une liberation totale 
des echanges sur les exportations de certains pays 

Variation des PNB par 
habitant en 1987 

Economie (dollars) 

Revenu e/evt et 
intermidiaire 

Hong Kong 25,9 8.180 
Coree, Rep. de 21,6 2.900 
Yougoslavie 14,0 2.430 
Rep. dominicaine 13,0 740 
Tunisie 11,4 1.190 
Maurice 10,5 1.500 
Thailande 10,3 850 
Maroc 8,9 620 
Singapour 7,2 8.0lD 
Bresil 6,8 2.030 

Revenu faible 
Sri Lanka 20,9 410 
Chine 13,0 300 
Pakistan 10,7 340 
Halti 9,3 360 
lode 8,6 310 
Bangladesh -1,0 160 
Tanzanie -3,3 210 
Burundi -5,5 250 
Nepal -9,6 160 
Somalie -24,3 170 

a. Variation en pourcentage de la valeur des exportations en 1983 

attribuable II une liberation complete des khanges. 

Source: Karsenty et Laird, 1987, et Banque mondiale. 


part des pays en deveioppement) a bas prix de 
revient (Encadre 8.2). 

Les pays industriels ont mis en place plusieurs 
dispositifs destines officiellement aencourager les 
exportations des pays en developpement. Le prin
cipal en est Ie Systeme generalise de preferences. 
A quelques exceptions pres, ces regimes preferen
tiels n'ont guere compense les dommages causes 
par la gamme beaucoup plus vaste des mesures 
ouvertement protectionnistes, et ils ont surtout 
profite a un petit nombre de pays a revenu in
termediaire qui comptent relativement peu de 
pauvres (Encadre 8.3). 

Evaluation des effets d'une liberalisation des echanges 
sur les pays en deveioppement 

Les pays en deveioppement ont beaucoup a 
gagner d'une liberalisation des echanges par les 
pays industriels. II est difficile, toutefois, de chif
frer avec precision les avantages qu'ils en tire
raient. lIs varieraient d'un pays a l'autre et, dans 
bien des cas, ils ne se concretiseraient qu'a long 
terme. Le Tableau 8.1 presente les resultats que 
donne, pour certains pays en developpement, une 
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Figure 8.1 Composition des exportations par produit, 1988 
(pourcentage de la valeur totale en dollars) 

100 

Produits Matieres premieres Minerais et metaux 
III alimentaires. agricoles • (except!! carburants) 

Produits 
• manufactures 

Note: Les donnees relatives 11 I'Afrique subsaharienne ne comprennent ni Ie Botswana ni Ie Lesotho. 
Source; Bureau de statistique des Nations Unies. 

simulation des effets qU'une liberation totale des 
echanges auraH a court terme sur leurs expor
tations. 

D'une maniere generale, les pays a revenu in
termediaire qui obtiennent deja de bons resultats a 
I' exportation, et ou la pauvrete est relativement 
peu repandue, y gagneraient. L'effet serait egale
ment benefique pour certains pays afaible revenu, 
y compris ceux qui regroupent Ie plus grand nom
bre de pauvres, la Chine et l'lnde. Par contre, pour 
beau coup de pays a faible revenu - surtout les 
pays d'Afrique subsaharienne et surtout les pays 
exportateurs de produits primaires - , les avan
tages eventuels d'une liberalisation decidee par les 
pays industriels seraient lents a se manrrester. Plu
sieurs pays pourraient en fait souffrir a court terme 
d'une liberation totale qui leur ferait perdre les pre
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ferences commerciales qui leur sont actuellement 
consenties. De plus, les pays importateurs nets de 
denrees aliment aires pourraient aussi y perdre du 
fait que la liberalisation des echanges agricoles en
trainerait probablement une augmentation des 
prix mondiaux de ces denrees. 

La composition des exportations entrerait pour 
beaucoup dans l'effet produit (Figure 8.1). Les 
pays qui produisent et exportent surtout des pro
duits primaires, comme les pays africa ins a faible 
revenu, n'y gagneraient certainement pas 
beaucoup a court terme. En effet, les droits d'en
tree qui frappent la plupart de ces produits sont 
deja faibles ou nuls, la demande des pays importa
teurs est souvent insensible aux prix, et les prefe
rences actuelles disparaitraient. La production de 
beaucoup de pays comprend peu de produits dont 



la demande pourrait augmenter a la suite d'une 
diminution des tarifs douaniers dlkidee dans Ie 
cadre des negociations d'Uruguay ou d'autres ar
rangements. De plus, les pays a faible revenu souf
frent de rigidites structurelles qui les rendent lents 
areorienter leur production et leurs exportations. 

Malgre cela, la liberalisation des marches des 
pays industriels devrait demeurer I' objectif auquel 
on doit tendre. Elle presenterait les avantages 
suivants: 

• Les pauvres des pays it revenu intermediaire 
- qui sont au nombre d'environ 175 millions - y 
gagneraient probablement du fait qu'une grande 
partie des exportations, notamment celles de pro
duits manufactures, qui seraient stimult~es par la 
liberalisation des echanges, emploient une nom
breuse main-d'oeuvre. 

• Dans certains secteurs, en particuIier les tex
tiles et l'habillement, il est probable qU'une lihera
lisation profiterait immediatement aux pays a 
faible revenu comme aux pays a revenu interme
diaire. L'avantage que presenterait pour les pays 
en developpement I' elimination de tous les droits 
et contingents bilaMraux resultant de I' Arrange
ment multifibres est estime it 11,3 milliards de dol
lars, ce qUi correspond it plus d'un tiers de leurs 
exportations totales de textiles et de vetements. 
L'expansion des echanges generee par I'abolition 
de cet Arrangement pourrait accroitre de 20 it 45 % 
Ie nombre des emplois offerts par leur industrie 
des textiles et de l'habillement. Les gains pour
raient etre, pour la Chine, de I'ordre de 
2,3 milliards de dollars et, pour Ie Bangladesh, 
d'environ 340 millions de dollars (soit 44 % de ses 
exportations totales en 1986). 

• La Jiberalisation des echanges aurait aussi des 
effets a plus long terme qui finiraient par profiter 
meme aux pays a faible revenu largement tribu
taires de leurs exportations de produits primaires. 
Mais il faudrait, pour cela, que ces pays aient 
adopte des politiques de nature a encourager la 
reaction de I' offre. Par exemple, une diminution 
sensible de la progressivite des droits leur permet
trait de diversifier plus facilement leur production. 
Une etude a montre que la suppression totale des 
droits que les pays industriels appliquent aux pro
duits qui ont subi une transformation accroltrait de 
pres de 80 % pour Ie cafe, de 76 % pour la laine et 
de 52 % pour Ie cacao ce type d'activites dans les 
pays en developpement. 

En definitive, les pauvres pourraient beaucoup y 
gagner. Mais la diversification a operer dans un 
grand nombre de pays ne pourra se faire du jour 
au lendemain. II faudra du temps aux pays les plus 

pauvres pour n§orienter leur production et leurs 
exportations de maniere a tirer profit de la Iiberali
sation qUi pourrait resulter des negociations com
merciales multilatt§rales en cours. Des nHormes 
d'ordre macroeconomique et institutionnel seront 
necessaires. Tout cela exigera des investissements 
substantiels, ce qui ne peut manquer de poser des 
problemes dans les annees avenir. C'est dire l'im
portance du role que I'aide exterieure, y compris 
I' allegement de la dette et la fourniture d'apports 
concessionnels, aura a jouer dans ces pays, pen
dant la prochaine decennie et meme peut-etre 
au-dela. 

Endettement et pauvrete 

II est probable que I'insuffisance de leurs recettes 
d'exportation pesera lourd sur les perspectives de 
developpement d'un grand nombre de pays. Ace 
probleme s'ajoute celui de I'endettement. Les pays 
gravement endettes comprennent 26 pays it faible 
revenu, dont 24 en Afrique subsaharienne, et 19 
pays it revenu intermediaire. Les problemes d'en
dettement de ces derniers, ainsi que les initiatives 
internationales visant ales resoudre, ont eM traites 
dans Ie premier chapitre. II sera essentiellement 
question, ici, de I'endettement des pays it faible 
revenu. 

En chiffres absolus, I'endettement des pays a fai
ble revenu gravement endeth~s - 103 milliards de 
dollars en 1988 n'est pas tres lourd par rapport 
aux 516 milliards de dollars que doivent les pays a 
revenu intermediaire. Mais certains indicateurs du 
poids de la dette sont en fait beaucoup plus eleves 
pour Ies premiers. Ainsi, Ie ratio dettelPNB des 
pays a faible revenu etait de 111 % en 1988, contre 
54 % pour les pays it revenu intermediaire. 

Un certain nombre d'initiatives ont eM prises au 
plan international pour tenter de resoudre les pro
blemes que pose Ie poids de la dette des pays a 
faible revenu. Depuis 1978, beaucoup de dona
teurs bilateraux ont converti en dons une partie de 
leurs prets it ces pays. On estime it 3 milliards de 
dollars, dont 2 milliards pour les pays a faible re
venu d'Afrique subsaharienne, Ie montant des 
creances pubJiques qui ont ainsi ete effacees. C'est 
lit un chiffre important, mais il ne represente 
qu'environ 3 % de ce qu'etait I' encours total de la 
dette des pays africa ins it faible revenu a la fin de 
1988. De plus, un grand nombre de ces pays ne 
pourront plus guere beneficier de nouvelles con
versions de prets en dons dans la mesure ou Ia 
plupart de leurs emprunts concessionnels ont deja 
ete annules. 

L'accord condu au sommet economique de To
ronto en juin 1988 prevoit, pour Ies pays a faible 
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revenu gravement endettes qui entreprennent un 
programme d' ajustement, un allegement des 
creances publiques bilah~rales non concession
nelles dans Ie cadre du Club de Paris. Au ler mars 
1990, les differentes options decidees a Toronto 
(annulations partielles, reports des echeances et al
legement des taux d'interet) avaient ete appliquees 
a 16 pays d'Afrique subsaharienne. Les arrange
ments de Toronto ont marque une etape decisive 
pour Ie traitement de la dette des pays it faible 
revenu, car ils ont officiellement sanctionne Ie 
principe de I'allegement. On a reconnu que la 
croissance ne suffirait pas it ces pays pour se 
desendetter. 

Cependant, comme pour les conversions de 
prets concessionnels en dons, Ie montant des al
legements effectivement consentis en application 
de l'accord de Toronto est encore limite. Les econo
mies realisees par 12 pays d'Afrique subsaha
rienne qui participaient au Programme special 
d'assistance en 1989 ont ete de I'ordre de 50 mil
lions de dollars (par rapport aun reamenagement 
de la dette aux conditions normales), soit 2 % du 
service de leur dette. 

Les projections montrent que les reechelonne
ments consentis aux conditions de Toronto 
n'auront probablement qu'un impact limite sur 
l'encours futur de la dette. Si aucune modification 
n'est apportee aux options offertes par les crean
ciers et si les conditions de Toronto sont appliquees 
it plusieurs reprises (c'est-it-dire si les creances re
echelonnees Ie sont a nouveau aux memes condi
tions lorsqu'elles viendront a echeance), la dimi
nution totale de ce qui est dO. a l'ensemble des 
creanciers bilateraux totaliserait ala fin de I'an 2000 
environ 2,0 milliards de dollars, soit 11 % seule
ment de la dette a long terme non concessionnelle 
en 1988. 

En 1988, les paiements d'interets sur la dette ex
terieure des pays afaible revenu d'Afrique subsa
harienne (y compris Ie Nigeria) ont represente en
viron 2,9 milliards de dollars, soit it peu pres 27 % 
des decaissements nets d'aide publique au deve
loppement (APD) re~us par ces pays la meme an
nee. Le ratio des paiements d'interet aux dons 
purs et simples etait plus eleve encore : 47 % pour 
Ie Kenya, 52 % pour Ie Ghana, 50 % pour Mada
gascar, 73 % pour Ie Togo et 57 % pour Ie ZaIre. 
Des versements d'interets aussi eleves limitent 
gravement la contribution que l'aide peut apporter 
it l'augmentation de la consommation et de l'inves
tissement et it la lutte contre la pauvrete. 

Du fait de la stagnation des flux d'aide, un cer
tain nombre d'autres pays afaible revenu en sont 
venus it emprunter de plus en plus aux conditions 

du marche. En Inde, par exemple, Ie ratio du ser
vice de 1a dette aux exportations est passe de 
moins de 10 % it environ 30 % au cours de la der
niere decennie. En 1988, les interets acquith~s par 
ce pays (3,1 milliards de dollars) ont en fait de
passe les decaissements nets d'APD qu'il a re~us 
(2,1 milliards de dollars). Le service de la dette du 
Pakistan correspond it environ 25 % de ses expor
tations et, en 1988, les inh~rets qu'il avait it verser 
sur sa dette exterieure ont represente environ 45 % 
des decaissements nets d'APD qu'il a re<;:us. Par 
consequent, s'ils veulent eviter Ie sort des pays it 
faible revenu gravement endettes, l'Inde, Ie Pakis
tan et plusieurs autres pays it faible revenu non 
africains devront developper considerablement 
leurs exportations. Mais ils continueront aussi it 
avoir besoin de substantiels apports d'aide exte
rieure concessionnelle. 

Le fardeau que constituent Ie montant et Ie ser
vice de la dette de beaucoup de pays it faible re
venu, principalement en Afrique subsaharienne, 
est donc extremement lourd, en un temps ou il 
leur faut investir davantage (pour ameliorer leurs 
perspectives it long terme) et, simultanement, ac
croitre la consommation d'un grand nombre de 
pauvres. La communaute internationale devra 
consentir de nouveaux efforts en vue d' alleger leur 
endettement et de leur apporter une aide conces
sionnelle accrue. Mais pareil effort devrait etre 
subordonne it la mise en place de reformes par ces 
pays car, en l'absence de cadre macroeconomique 
approprie, ni l'aide ni l' allegement de la dette ne 
seront d'aucune utilite. 

Aide et pauvrete 

En 1988, I' aide publique au developpement s'est 
elevee it 51 milliards de dollars, soit la moitie des 
apports nets de capitaux exterieurs aux pays en 
developpement. Pour les pays it faible revenu, qui 
regroupent 1a majorite des pauvres du monde, 
I' aide represente pres de 70 % des entrees nettes 
de capitaux exterieurs et constitue, pour nombre 
d'entre eux, une source de devises beaucoup plus 
importante que I'exportation (Tableau 8.2). Etant 
donne l'ampleur de cet effort, il est important 
d'evaluer l'efficacite de I'aide exterieure et de tirer 
les le<;:ons des succes et des echecs anterieurs. Les 
donateurs en ont progressivement pris conscience 
et ont modifie leurs politiques en consequence 
en ameliorant, par exemple, la coordination de 
leurs interventions. 

L'aide exterieure a beaucoup profite it un grand 
nombre de pays, mais certains des plus pauvres en 
sont devenus tributaires : ils en ont absolument 
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Tableau 8.2 Importance relative de I'aide 
pour certains pays en developpement, 1987 

Aide en provenance 
Aide totale des pays du CAD 

en pourcentage en pourcentage des exportatians 
duPNB vers les marches de I'OCDE 

Guinee-Bissau 89,3 956,0 
Gambie 55,6 89,1 
Mozambique 51,7 509,2 
Tchad 28,3 332,2 
Malawi 23,6 61,0 
Zambie 22,5 53,0 
Tanzanie 17,0 270,4 
Lesotho 15,6 1.041,7 
Bangladesh 9,4 105,9 
Benin 7,9 108,5 
Sierra Leone 7,6 26,4 
Kenya 7,5 60,3 
Myanmar 3,6 261,6 
Pakistan 2,7 18,2 
Indonesie 1,9 7,7 
Inde 0,7 11,8 
Chine 0,5 3,9 

Source : Organisation de cooperation et de developpement econo
miques,199O. 

besoin pour empecher Ie niveau de vie deja medio
cre de leurs populations de se degrader davantage, 
alors qu'elle devrait leur servir a ameliorer leurs 
perspectives a long terme. Dans l'optique du 
present rapport, l'aide presente un autre aspect 
particulierement preoccupant : dans un grand 
nombre de pays, elle a beaucoup moins contribue 
a reduire la pauvrete qu'on n'aurait pu I'esperer. 
Dans son rapport Vingt-cinq ans de cooperation pour 
Ie dtveloppement, qui couvre la periode 1960-85, Ie 
Comite d'aide au developpement (CAD) de 
l'OCDE concluait que «la faiblesse la plus 
troublante de I' aide au developpement a ete la mo
dicite de sa contribution mesurable a la reduction 
- qu'il ne faut pas confondre avec I'allegement
de la pauvrete absolue, surtout dans les Z0nes 
rurales tant des pays a revenu intermediaire que 
des pays demunis». 

L' analyse developpee dans les sections qui sui
vent cherche a determiner pourquoi I'aide n'a ap
paremment pas contribue aussi efficacement 
qu'elle l'auraH pu ala reduction de la pauvrete et 
comment les programmes futurs pourraient etre 
ameliores et renforces. L'une des raisons notees 
est qu'une grande partie de I'aide - et surtout des 
apports bilateraux - ne s'est tout simplement pas 
preoccupee de developpement economique ou de 
reduction de la pauvrete et que si I' aide expresse
ment cibIee sur ces objectifs est acrediter de nom
breux et indiscutables succes, elle a aussi pose 
quelques problemes. 

Figure 8.2 Sources de l'aide nette r~e 
par les pays en dn-eloppement, 1987 
(en pourcentage) 

Aide non 
gouvemementale (14) 

Aide 
multilaterale (22) 

Les motivations des donneurs d'aide 

Les donneurs d'aide se repartissent en trois grands 
groupes : les donateurs bilateraux, les organisa
tions multilaterales et les organisations non 
gouvernementales. La Figure 8.2 indique la part de 
chacun dans les apports totaux aux pays en deve
loppement et I'Encadre 8.4 presente certaines des 
caracteristiques de l'aide qu/ils fournissent. 

L'aide des donateurs bilateraux, en particulier, 
procede de multiples motivations - politiques, 
strategiques, commerciales et humanitaires. La re
duction de la pauvrete n'en est qu'une et il s'en 
faut de beaucoup, generalement, que ce soit la 
plus importante, ce qui a plusieurs consequences. 

• L'aide n'est pas entierement reservee aux pays 
a faible revenu. En 1988, elle est allee, pour 41 % 
environ, a des pays a revenu intermediaire ou 
eleve. 

• Le montant de l'aide par habitant varie consi
derablement selon les pays et ce ne sont pas neces
sairement les plus pauvres qui re~oivent Ie plus 
(Tableau 8.3). Pratiquement aucun pays n'a re~u 
moins, par habitant, que la Chine et l'Inde, en de
pit de la pauvrete de ces deux pays. 
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Encadre 8.4 L'aide etrangere au service du developpement 

L'aide publique peut provenir de sources bilaterales ou 
multilaterales. Elle comprend des dons et des pri1>ts 

Figure 8.4A I.:aide en pourcentage du PNB, 1988 (comportant un element de liberalite d'au moins 25 %) 
d'origine pubJique ayant pour principal objectif de pro
mouvoir Ie developpement economique et Ie bien-etre 
sociaL A cela viennent s'ajouter les concours d'un tres 
grand nombre d'organisations non gouvernementales 
des pays industriels. L'effort relatif de chaque donateur 
varie considerablement selon la mesure utilisee. Ainsi, 
parmi les membres du CAD, ce sont les Etats-Unis qui 
viennent au premier rang en chiffres absolus avec 
une aide de 10,1 milliards de dollars en 1988 suivis 
du Japon, avec 9,1 milliards de dollars. Mais, en chif
fres relatifs, les Etats-Unis arrivent dans les derniers, 
leur aide representant seulement 0,21 % de leur PNB, 
et c'est la Norvege, avec 1,10 % de son PNB, qui vient 
en tete. En 1988, l'aide des pays arabes a totalise 2,3 
milliards de dollars, dont 2,1 milliards d'Arabie 
saoudite et 108 millions du Kowelt. Le rapport de l' aide 
de I' Arabie saoudite a son PNB etait de 2,70 'Yo, pour
centage superieur il celui de tout autre donateur, et Ie 
Kowelt, avec 0,41 % de son PNB, depassait la moyenne 
des membres du CAD (Figure 8.4A). 

L'aide des Etats-Unis va principalement a des pays 
d'une grande importance strategique, comme l'Egypte 
et Israel; la France et Ie Royaume-Uni privilegient forte ~ Pays membres du CAD Il!3 Divers 
ment leurs anciennes colonies. Certains donateurs 

~oyenne CADles pays nordiques, par exemple ont mis plus que 
d'autres I'accent sur la lutte contre la pauvrete. 	 Source: Organisation de cooperation et de developpement economiques, 

1989.
L'aide multilaterale provient de deux sources princi

pales, les banques multilaterales de developpement et 
les institutions techniques du systeme des Nations 
Unies. En 1988, les decaissements nets d'aide conces trer leur effort sur des pays ou des secteurs qu'ils con
sionnelle des banques multilaterales de developpe naissent particulierement bien et on leur doit un grand 
ment ont totalise quelque 5 milliards de dollars, dont nombre d'initiatives originales. Les organisations 
3,8 milliards de dollars environ ont ete fournis par multilaterales font une plus grande place aux criteres 
l'TDA. Les organismes d'aide des Nations Unies, de developpement, et certaines jouent un role determi
comme Ie Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Ie nant dans Ie dialogue avec les pays beneficiaires au 
Programme des Nations Unies pour Ie developpement sujet des politiques a suivre, ainsi que dans la coordi
et Ie Programme alimentaire mondial, ont fourni envi nation de l'aide. Toutefois, leur approche est conside
ron 3,8 milliards de dollars. ree par beaucoup comme trop technocratique et les 

Les organisations non gouvernementales des pays conditions que les banques de developpement mettent 
industriels ont apporte environ 5,5 milliards de dollars a leur aide sont souvent controversres. Les organisa
de ressources financieres aux pays en developpement tions non gouvernementales sont particulierement 
en 1987. Elles sont en outre extremement import antes bien placees pour intervenir sur Ie terrain, pour pro
par Ie role qu'elles jouent dans 1a sensibilisation du mouvoir les approches participatives et pour lutter 
public aux questions de developpement. contre la pauvrete. Mais leurs moyens sont limih~s et 

Les donateurs bilateraux se voient souvent reprocher beaucoup se demandent si elles ont les moyens d'as
de se laisser guider par des considerations politiques, surer durablement des services de protection sociale a 
strategiques et commerciales. Mais ils savent concen- grande echelle. 

• Un grand nombre des programmes d'«aide» 
de pays donateurs recouvrent des activites tres di
verses (notamment commerciales et strategiques) 
qui n'ont souvent, au mieux, qu'un lointain rap
port avec Ie developpement. Ainsi, en 1986, envi
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ron 8 % seulement du programme d'aide des 
Etats-Unis pouvaient effectivement etre consideres 
comme de l'aide au developpement destinee aux 
pays afaible revenu. 

• Une part substantielle de l'aide bilaterale est 



Tableau 8.3 Montant de I'aide par habitant, 1988 
(dollars) 

Pays Aide par ha/:ritant PNB par habitant 

Israel 282,07 8.650 
Jordanie 108,95 1.500 
Gamble 102,63 200 
Senegal 78,85 650 
Zambie 63,73 290 
Egypte 29,91 660 
Nepal 22,05 180 
Ethlopie 21,05 120 
Rep. arabe syrienne 16,34 1.680 
Bangladesh 14,62 170 
Pakistan 13,32 350 
Myanmar 11,22 
Indonesie 9,34 440 
Inde 2,58 340 
Chine 1,84 330 

1,09 290 

a. PNB par habitant estime amoins de 500 dollars. 

Source : Organisation de cooperation et de deveioppement econo

miques, 1990, et Banque mondiale. 


«liee», c'est-a-dire que ses destinataires doivent 
I'utiliser pour acheter des biens et des services au 
pays donateur. Les deux tiers environ de I' aide 
totale des membres du CAD rei event de cette 
categorie. 

• Les donateurs preferent financer la mise en 
place d'equipement dont l'execution profitera a 
leurs entreprises et a leurs exportateurs, et ils sont 
peu portes a prendre en charge les depenses de 
fonctionnement (les «depenses recurrentes») des 
realisations financees par }'aide. Or, nombre des 
actions necessaires pour reduire Ia pauvrete dans 
Ie monde en developpement relevent de secteurs 
comme Ia sante et I' education dont, precisement, 
les depenses recurrentes sont tres importantes. 

En somme, une grande partie de I'aide exte
rieure repond, au moins en partie, a d'autres ob
jectifs que la promotion du developpement. II 
n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait pas eu, sur 
la pauvrete, tout l'effet qui elle aurait pu avoir. 

L'aide au developpement 

Lorsque I' aide a servi Ie developpement, elle I' a 
fait essentiellement de deux manieres : en appor
tant un appui budgetaire general aux pays qui ont 
des difficultes de balance des paiements et en fi
nancant des projets de developpement dans divers 
secteurs. Dans que lIe me sure ce type d'aide a-t-il 
contribue afaire reculer la pauvrete? 

II n'est pas facile de dire exactement en quoi 
l'aide est liee a la reduction de la pauvrete. Cela 
tient principalement a ce qu'elle n'est qu'un des 

nombreux facteurs qui agissent sur la pauvrete et il 
s'en faut souvent que ce soit Ie plus important. La 
politique du pays, sa capacite institutionnelle et 
administrative et d'autres facteurs encore sont 
souvent plus importants. Bien que les effets gIo
baux de I' aide soient difficiles a determiner, des 
etudes approfondies par pays ont permis de mon
trer Ie role qu'elle a joue dans certains cas parti
culiers. 

C'est ainsi qu'elle a fortement contribue a Ia 
croissance economique et au recul de la pauvrete 
en Coree. Une recente etude a conclu que les in
vestissements d'infrastructure finances par I'aide 
ont rendu possible la forte expansion abase d'ex
portations qu'a connue I' economie de ce pays dans 
les annees 60, que I'aide au secteur de l'education 
a joue un role determinant dans I' alphabetisation 
de la population et qu'elle a favorise aussi Ie deve
Ioppement agricole et ruraL 

Fortement tributaire de l'aide au depart, la Coree 
s'est progressivement degagee de cette depen
dance. Dans Ies annees 50, I' aide concessionnelle 
financait environ 70 % de ses importations et re
presentait plus de 75 % de l'epargne totale. Par la 
suite, la part des aides publiques non concession
nelles s'est accrue; celles de la Banque mondiale, 
par exemple, ont totalise 7 milliards de dollars. Au
jourd'hui, la Coree obtient du marche de substan
tieis apports de capitaux prives. 

Un certain nombre d'autres pays ont accru leur 
autonomie financiere et la plupart d'entre eux ont 
egalement beaucoup progresse dans la Iutte contre 
la pauvrete. L'Indonesie, ou I'indice numerique de 
pauvrete est tombe de 58 a17 % entre 1970 et 1987, 
en est un bon exemple. Pendant cette periode, 
I' aide exh~rieure totale apportee al'Indonesie a de
passe 12,9 milliards de dollars, ce qui mettait ce 
pays au septieme rang pour l'aide recue. Entre 
1968 et 1974, tous Ies concours financiers que lui a 
fournis la Banque mondiale ont pris la forme de 
credits concessionnels de I' Association internatio
nale de developpement (IDA) mais, depuis, pra
tiquement tout ce qui lui a ete prete par la Banque 
I'a ete sous forme de prets non concessionnels. Les 
progres de I'Indonesie s'expliquent en partie par la 
decouverte recente de ses richesses petrolieres, 
que Ie gouvernment a tres bien su gerer. II est 
generalement reconnu, toutefois, que sans aide ex
terieure - a l'agriculture, a l'education et au plan
ning familial, par exemple -, I'effort consenti par 
l'Indonesie pour developper son economie et ainsi 
reduire la pauvrete aurait ete plus lent a porter ses 
fruits. 

II en est aIle autrement pour d'autres pays. En 
Tanzanie, par exemple, la croissance annuelle du 
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PIB, qui avait ete superieure a6 % par an immedia
tement apres I'independance (1961-67), est tom
bee a 4,3 % en 1967-73, a 2,5 % en 1973-79 et a 
moins de 1,4 % en 1979-85. Pourtant, tout au long 
de cette periode, l'aide a afflue, Ies apports conces
sionneis totalisant environ 8,6 milliards de dollars 
entre 1970 et 1988. 

L'experience d'un socialisme africain faite par Ia 
Tanzanie, avec son souci d'equite et de lutte contre 
la pauvrete, plaisait beaucoup aux donneurs d'aide 
bilateraux et multilateraux. Sa strategie de deve
Ioppement reposait sur Ie principe de Ia «villagisa
tion» cooperative en agriculture, sur Ia fourniture 
de services de sante, d'education et d'adduction 
d'eau aux pauvres des zones rurales et sur une 
volonte d'industrialisation a tout prix. Mais sou
vent, Ia politique macroeconomique suivie a mal 
servi ces objectifs, allant en fait jusqu'a decourager 
l'agriculture et favoriser I'apparition de gran des 
entreprises publiques inefficaces. Le secteur public 
a etendu son emprise sur tous les secteurs de 
l'economie, ce qui a contribue a fausser les regles 
du jeu economique et amal repartir les ressources. 
C'etait condamner a l'echec, dans I'ensemble, les 
initiatives financees par l'aide exterieure. En valeur 
reelie, la consommation privee par habitant a dimi
nue de 43 % depuis 1973 et Ia pauvrete s'est ag
gravee. Alors que la Coree et d'autres pays parve
naient a reduire considerablement leur besoin 
d'aide, la Tanzanie en est au contraire devenue de 
plus en plus tributaire. Elle a toutefois, ces der
nieres annees, entrepris d'importantes reformes 
de ses politiques et de ses institutions, avec Ie sou
tien de la Banque mondiale et d'autres donateurs. 

D'autres pays en sont venus egalement a ne plus 
pouvoir se passer de l'aide. Le Soudan a rer;u quel
que 9,6 milliards de dollars d'apports exterieurs en 
1970-88 et vient, en chiffres absolus, au neuvieme 
rang pour l'aide rer;ue; au cours de la meme pe
riode, Ie Zaire a rer;u 5,8 milliards de dollars. Pour
tant, ni I'un ni I'autre n'ont beaucoup progresse, 
qu'il s'agisse de la croissance de leur economie ou 
de Ia reduction de la pauvrete. Tel a ete Ie cas aussi 
du Mozambique, du Niger, du Togo et de Ia Zam
bie. En dehors de l'Afrique, Haiti a egalement be
neficie d'aides substantielles sans toutefois reussir 
a reduire la pauvrete. 

II ressort dairement de cet aperr;u que Ie succes 
ou l'echec des programmes d'aide depend ala fois 
des donateurs et des beneficiaires. Lorsque les des
tinataires de I' aide ont adopte des politiques qui 
leur permettaient d'utiliser efficacement ces ap
ports exterieurs, et lorsque les donateurs ont su a 
la fois bien conseiller et fournir des aides destinees 
aeliminer les obstacles au developpement, il en est 

resulte un cercle vertueux de croissance, econo
mique et de liberation progressive de I'aide. Mais 
Ies destinataires se sont souvent engages dans des 
voies qui n'allaient ni dans Ie sens de la croissance, 
ni dans celui de la reduction de la pauvrete, et les 
donateurs n'ont pas toujours suivi assez attentive
ment les programmes ou lie leur aide a la mise en 
place de reformes. 

Projets et pauvrete 

Une grande partie de I'aide aux pays pauvres va au 
financement de projets. Dans ce cas egalement, il 
est difficile d'evaluer l'effet de I' aide sur les 
pauvres. L'une des raisons en est que, parfois, 
l'aide exterieure destinee a des projets qui visent 
expressement a Iutter contre la pauvrete finance 
indirectement d'autres operations qui risquent de 
ne pas profiter aux pauvres et meme de les leser. 
Neanmoins, les observateurs s'accordent generale
ment a reconnaitre que les pauvres ont gagne a la 
realisation de ces projets, tout au moins a ceux qui 
concernaient les secteurs suivants : Ia recherche 
agricole (surtout la recherche sur les cultures prati
quees essentiellement par Ies pauvres) et la 
vulgarisation; !'introduction de varietes de ce
reales alimentaires a haut rendement en Asie et 
tout particulierement en Inde (la «Revolution 
verte»); l'irrigation qui beneficie a beaucoup de 
petits paysans, surtout en Asie; I'amenagement 
d'infrastructures de base dans Ies zones rurales, en 
particulier la construction de voies d'acces aux 
marches dans de nombreux pays d'Afrique subsa
harienne a faible revenu; l'enseignement primaire, 
les soins de sante de base et la nutrition; et les 
operations de secours aux victimes des catastro
phes causees par l'homme ou Ia nature. 

Les Encadres 8.5 et 8.6 font Ie bilan des projets 
de developpement rural et de lutte contre Ia 
pauvrete urbaine finances avec l'aide de la Banque. 
Ces projets, et beaucoup d'initiatives semblables 
financees par d'autres donateurs, ont donne de 
bons resultats. On constate toutefois, sans qu'il 
soit possible d'en preciser Ie nombre, que certains 
projets destines a reduire la pauvrete ont echoue. 
Parmi les raisons de ces echecs, on citera les 
suivantes. 

MANQUE DE VOLONTE POLITIQUE. Certains projets 
de lutte contre la pauvrete sont entrepris principa
lement pour faire plaisir aux donateurs et, sou
vent, parce que Ie gouvernement souhaite obtenir 
des fonds pour d'autres initiatives. En I'absence 
d'une sincere volonte de venir en aide aux 
pauvres, des projets de credit agricole destines a 
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Encadre 8.5 La Banque mondiale et les projets de developpement rural 

En matiere de pauvrete, la demarche de la Banque succes -, I'etude a montre que, sur cette base, 63 % 
mondiale a beaucoup varie avec les annees. Pendant des projets pouvaient etre considE!res comme des 
la presidence de Robert S. McNamara (1968-81), la succes et que, pour I'ensemble, la rentabilite moyenne 
Banque a privilegie les interventions ciblees expresse avait ete de 17 %. Environ 85 % des projets ont, 
ment com;ues pour venir en aide aux pauvres des semble-t-il, directement contribue a augmenter la pro
zones rurales aussi bien qU'urbaines. Ses propres ser duction alimentaire dans les zones en question. On 
vices ont recemment procede a plusieurs evaluations evalue a 4,7 millions environ Ie nombre de familIes 
retrospectives de ces projets, inities pour la plupart d'agriculteurs a avoir beneficie directement de 83 pro
vers Ie milieu et la fin des annees 70. Bien qu'll soit jets entrepris entre les exercices 74 et 79. Par famille 
extremement difficile de generaliser a partir d'une beneficiaire, Ie cout de ces projets avait ete d'environ 
vaste somme d'experience concernant des projets tres 1.100 dollars (contre 960 prevus lors de I' evaluation). 
divers, plusieurs conclusions se degagent. On dispose aujourd'hui d'informations suffisantes 

Les projets de developpement rural aides par la pour tirer un certain nombre de I~ons de ces projets : 
Banque avaient pour objectif fondamental de reorienter • Un grand nombre des projets intt~gres etaient trop 
Ie developpement agricole vers les petits paysans et ambitieux et trop complexes et demandaient souvent 
d'ameliorer leur productivite, leur production et leur \'impossible aux responsables et organismes locaux 
revenu. Us prevoyaient habituellement l'octroi de charges de les executer. Us ont, de ce fait, de~ par
credits aux agriculteurs pauvres, des travaux de recher rapport ades projets d'une conception plus simple. 
che sur les produits cultives principalement par eux, • Dans bien des cas, les avantages des projets n'ont
des services de vulgarisation, l'amenagement d'infra pas survecu a leur achevement. L'une des raisons en a
structures (surtout des routes de desserte rurales) et ete la tendance de la Banque a confier la gestion des 
quelques investissements «directement productifs». projets a des cellules independantes creees a cet effet. 
Nombre de ces projets s'inscrivaient dans une perspec si cette formule a pu faciliter l'execution acourt terme, 
tive de developpement regional et concernaient des il s'est avere difficlle de traiter avec les administrations 
zones qui etaient extremement pauvres, meme d'apres du pays une fois les decaissements acheves. Une autre 
les criteres applicables aux zones rurales de pays en raison en a eM que les beneficiaires ont sou vent ete 
developpement. Par exemple, dans aucune autre re exclus des decisions et qu'lls ne voyaient guere l'interet 
gion du Nigeria, la population rurale n'avait un revenu que pouvait presenter pour eux la viabilite along terme 
par habitant aussi faible que dans l'Etat de Funtua, ou a du projet. Les projets qUi ont encourage la participa
ete entrepris Ie premier projet de developpement rural tion ont donne de meilleurs resultats. 
de la Banque au Nigena. • Bien que consciente de I'importance d'un cadre 

Un grand nombre des projets etaient dits «integres» : macraeconomique approprie, la Banque a sou vent ac
ils se composaient d'une suite donnee d'interventions cepte de preter ades pays ou tel n'etait pas Ie cas dans 
de divers organismes du pays beneficiaire et de la l'espoir que cela les encouragerait a changer de poli
Banque elle-meme. En fait, I'expression «projet de tique. II s'est trouve que ce facteur a peut-etre ete l'ele
developpement rural integre» en est venue, pour ment determinant du succes ou de l'echec des projets. 
beaucoup de gens, a symboliser tout l'effort de deve Sou vent, la politique suivie en matiere de prix, de taux 
loppement rural de la Banque dans les annees 70. Elle a d'interet ou d'approvisionnement en facteurs de pro
finance aussi d'autres types de projets de developpe duction allait a l'encontre des objectifs des projets. De 
ment rural - certains projets de portee nationale, par plUS, les projets eux-memes se sont souvent reveles 
exemple, comportaient d'importants volets d'assis incapables d'infIechir la politique des pays en faveur 
tance aux petits paysans ou autres producteurs a faible du developpement de I'agriculture. Un grand nombre 
revenu, mais sans etre ciblt~s sur les pauvres d'une de ces projets ont generalement constitue des «ilots» de
region geographlque en particulier. On peut eiter, a cet reussite a I'inteneur de systemes agricoles qui de
egard, plusieurs projets nationaux de credit agricole au meuraient iargement inefficaces et insensibles aux be
Mexique et un projet national de vulgarisation et de soins des paysans pauvres. 
recherche agricoles au Bresil. 

En 1987, Ie Departement de l'evaluation retrospec Le bilan des succes et des echecs des projets de deve
tive des operations de la Banque a analyse en detai1112 loppement rural de l'epoque McNamara a influence les 
projets de developpement rural qui avaient ete entre demarches ulteneures de la Banque en matiere de 
pris au cours de la presidence de M. McNamara et pour pauvrete rurale. Desormais, les projets tiennent davan
lesquels la Banque avait prete un total d'environ 2,7 tage compte de I'ensemble des politiques sectorielles, 
milliards de dollars. Utilisant Ie plus simple et Ie plus attachent plus d'importance au renforcement des insti
courant des indicateurs de la Banque pour mesurer Ie tutions, evitent la complexite des approches multisec
«succes» ou «l'echec» d'un projet, a savoir Ie taux de torielles, et temoignent d'un plus grand realisme quant 
rentabilite economique - un taux d'au moins 10 % ala possibilite d'en orienter tres precisement les avan
etant normalement considere comme une preuve de tages sur des groupes cibles etroitement definis. 
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Encadre 8.6 Les projets de la Banque mondiale et la lutte contre la pauvrete urbaine 

Pour aider a faire face aux problemes divers que tivement permis de dirninuer, parfois considerable
connaissent les villes des pays en developpement, la ment, Ie cout du logement. Par exemple, en Zambie, Ie 
Banque mondiale s'est mise a preter davantage pour cout des logements construits dans Ie cadre de projets 
des projets de developpement urbain dans les annees de viabilisation ne represente pas Ie cinquieme du prix 
70. De 10 millions de dollars seulement en 1972, ses du moins cher des logements dont la construction est 

prets au secteur urbain avaient depasse les 2 milliards subventionnee par l'Etat. Au Salvador, il n'en repre

en 1988. Beaucoup d'entre eux avaient pour objectif de sente pas la moitie. 

s'attaquer au probleme de la pauvrete. Sur un echantil Cependant, ces projets n'ont pas ete sans poser des 

Ion de projets pour lesquels on dispose de donnees sur problemes. Plusieurs Iej;ons import antes se degagent 

la pauvrete, au moins 40 % des fonds, dans pres de de l'evaluation qui en a ete faite. 

75 % des cas, etaient destines aux pauvres. Pres de • Tout comme pour les projets de developpement 

60 % des fonds pretes par la Banque pour Ie secteur rural, I'environnement macroeconomique et institu

urbain depuis 1972 sont alles ades operations de loge tionnel peut entraver la realisation des projets urbains. 

ment; toutefois, la part affectee directement a la con La concentration de la terre aux mains de grands pro

struction de logements a considerablement diminue prietaires fonciers a souvent rendu difficile I' acquisi

ces dernieres annees. Dans Ie cadre des projets ur tion des terrains necessaires. Les reglements de zonage 

bains, la Banque a prete aussi principalement pour les ont generalement aussi ete dlHavorables aux pauvres. 

transports, l'alimentation en eau et l'assainissement, et Enfin, I'imperitie des organismes charges de la presta

des sommes considerables ont egalement ete pretees tion des services municipaux a souvent empeche d'en 

pour aider les villes aoperer des reformes financieres et etendre Ie benefice aux quartiers pauvres. 

institutionnelles. • Les projets de lutte contre la pauvrete urbaine n'at


Comme pour les programmes de developpement ru teignent pas facilement les plus pauvres. La plus com
ral decrits a l'Encadre 8.5, les initiatives prises par la plete des etudes realisees par la Banque a montre que 
Banque pour lutter contre la pauvrete urbaine portent ce ne sont generalement pas les categories urbaines les 
I'empreinte des annees McNamara. La strategie du plus pauvres, mais celles a revenu intermediaire, qui y 
logement qU'elle a alors suivie s'est imposee a l'atten gagnent Ie plus. 
tion de la communaute internationale. Cette strategie • Les interventions par projets - dans Ie secteur du 
reposait principalement sur la realisation de projets de logement, par exemple n'ont generalement pas 
viabilisation et d'assainissement des quartiers de beaucoup d'influence sur la politique urbaine des pays 
taudis. beneficiaires. D'anciennes normes de planification et 

Le premier type de projets consistait a mettre des de conception ont bien ete remplacees par des tech
terrains abatir sommairement amenages it la disposi niques moins couteuses, mais I'appareil de reglemen
tion d'acquereurs qui se chargeaient ensuite d'y con tations, codes et reglements qui regit la construction de 
struire eux-memes leur logement ou de participer asa logements par Ie secteur prive est demeure, pour Yes
construction. Ces projets avaient pour but de reorien sentie!, inchange. L'evaluation la plus recente des pro
ter au profit des pauvres une politique du logement jets urbains de la Banque a conclu que, dans la plupart 
public qui avait generalement pour effet de favoriser des pays, les projets de viabilisation - comme les pro
les menages it revenu intermedaire plutot que les jets de developpement rural sont demeures «en
pauvres. lis apportaient aux beneficiaires des loge claves». II est rare que les gouvernements aient mis sur 
ments rudimentaires, quelques elements d'infrastruc pied des programmes sans recourir it l'aide exterieure. 
ture, des equipements sociaux et des Heux ou travailler. De ce fait, I'aide directe au logement n'a pas eu, sur 
lis proposaient aussi des credits pour I'achat d'une par Ie secteur, Ie large impact a long terme que l'on en 
celle, d'un logement ou de materiaux de construction. attendait. 
En general, les projets d'assainissement faisaient aussi La nouvelle demarche de la Banque it I'egard du sec
largement appel a I'effort personnel. II s'agissait teur urbain met l'accent sur Ie cadre macroeconomique 
d'ameliorer I'infrastructure par un ensemble d'inter et institutionnel et vise a faire en sorte que les projets 
ventions comprenant travaux d'adduction d'eau, as aient un impact sur l'ensemble du secteur. Parmi les 
sainissement, drainage, evacuation des dechets soHdes nouvelles priorites figurent l'amelioration de l'ad
et construction de routes et de chemins. ministration des villes et la mobilisation des ressources 

Combien de ces projets de logements urbains ont municipales (cela pouvant aller jusqu'au recouvrement 
reussi? Comme pour les projets de developpement ru du cout des services), ainsi que la dynamisation des 
ral, il est difficile d'etre precis. On estime aenviron 13 marches des terrains et I'assainissement de l'en
millions Ie nombre des menages qui ont beneficie de vironnement. Les interventions par projets, comme 1a 
ces projets entre 1972 et 1989. La strategie de la Banque mise en place d'une infrastructure urbaine de base, 
a montre qu'il etait effectivement possible de «loger les conserveront de I'importance. Mais les projets devront 
pauvres». Les modifications apportees aux normes de desormais accorder beaucoup plus d'attention aces 
conception dans Ie cadre de certains projets ont effec- questions de portee plus large. 
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profiter aux petits paysans finis sent par offrir du 
credit abon marche aux gros exploitants; des pro
jets de travaux publics profitent aux entreprises de 
construction plus qu'aux pauvres; et les avantages 
des projets d'alimentation en eau et autres services 
urbains de base vont aux quartiers relativement 
riches. D'enormes sommes sont alIees a des de
penses qui n'avaient absolument aucun rapport 
avec la Iutte contre la pauvrete - a des depenses 
militaires, par exemple, ou a la construction de 
somptueuses «cathedrales dans Ie desert». En 
1986, les depenses militaires des pays en deve
loppement se sont elevees a159 milliards de dol
lars, soit apeu pres Ie quintuple de I' aide qu'ils ont 
re~ue. En 1984, ils ont depense presque autant 
pour l'importation d'armements que pour l'en
semble de leurs programmes de sante. II faut se
rieusement poser la question du maintien d'une 
aide aux gouvernements de pays en developpe
ment qui ne paraissent pas resolus a reduire la 
pauvrete. 

LE CONTEXTE SECTORIEL ET MACRO-ECONOMIQUE. 
Au cours des annees 70, estimant qu'il n'etait pas 
suffisant de compter sur I' effet de ruissellement 
pour faire reculer la pauvrete, beaucoup de dona
teurs en sont venus a preferer I'intervention 
directe dans Ie cadre de projets. Beaucoup de ces 
projets ont reussi. Mais I' efficacite de projets qui 
visaient explicitement a reduire la pauvrete a sou
vent souffert des politiques sectorielles et macro
economiques qui etaient appHquees, comme la po
litique des prix dans Ie secteur agricole et la 
politique fonciere en milieu urbain. De plus, meme 
lorsque des projets de lutte contre la pauvrete ont 
atteint leurs objectifs, il s'agissait souvent de pro
jets «enclaves», qui n'avaient guere d'influence sur 
I' effort national de lutte contre la pauvrete. 

I.;EFFET DE MODE. Les changements frequents de 
preoccupations et de politique, de la part des don
neurs d'aide, ont sou vent fait perdre de vue la ne
cessite de la stabilite dans la strategie suivie. Une 
etude portant sur six pays d'Afrique subsaha
rienne a conclu que ces changements de direction 
etaient I'une des principales raisons de I'ineffica
cite relative de I'aide. Selon cette etude, «1'atten
tion exclusive portee a la securite alimentaire et a 
I'allegement de la pauvrete pendant les annees 70 
a nui aux cultures d'exportation et fait negliger les 
aspects technologiques de I' amelioration de la pro
ductivite des cultures vivrieres», tandis qu'au 
cours des annees 80 on a constate «une reorienta
tion radicale et simpliste de I' attention des dona
teurs vers I'efficacite au detriment de I'equite». Ces 

revirements ont touche non seulement I' agricul
ture, mais aussi I' education et d'autres secteurs. Us 
ont rendu les projets plus compliques, alors que la 
reus site de la lutte contre la pauvrete exigeait de 
concentrer durablement I' attention sur un petit 
nombre d'interventions plus simples. Par exem
pie, la contribution que la mise en place d'equipe
ments essentiels peut apporter ala reduction de la 
pauvrete rurale a ete negligee au profit d'une vi
sion plus grandiose du «developpement rura},>. 
Ces phenomenes de mode conduisent aussi les 
donateurs a se faire concurrence pour les «bons» 
projets. La consequence en a souvent eM que trop 
de donateurs font la meme chose dans un meme 
pays ou, pire encore, font differemment la meme 
chose. n en resulte une deperdition d'efforts, de 
sorte que I'impact global de l'aide au developpe
ment devient alors inferieur a la somme de ses 
elements. 

I.;INSUFFISANCE DE L'EFFORT DE DEVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL. Reduire la pauvrete par I' aide 
n'est pas uniquement affaire d'argent: Ie renforce
ment des capacites est egalement d'une impor
tance fondamentale. Les donateurs ont trop 
neglige les aspects institutionnels et administratifs 
des projets et programmes de lutte contre la 
pauvrete. Cela ne tient pas au manque de res
sources financieres; I'assistance technique repre
sente plus d'un quart de I'aide totale. C'est plutot 
qU'une grande partie de cette aide ne correspond 
pas aux priorites des emprunteurs. Elle sert princi
paiement, en effet, a financer les services de spe
cialistes expatries. Selon Ie Programme des Na
tions Unies pour Ie developpement (PNUD), les 
donateurs financent I'emploi de 75.000 a 100.000 
experts etrangers par an dans les pays en deve
loppement. Les donateurs preferent souvent re
grouper ces experts dans des bureaux de projets en 
dehors des structures administratives des pays, de 
sorte que I' aide y contribue moins qu' elle ne 
devrait au renforcement des institutions. On s'ef
force, depuis quelques annees, d'ameliorer cet as
pect de I'aide, mais il reste beaucoup afaire. 

UNE PARTICIPATION INSUFFISANTE. Les donateurs 
et les pays beneficiaires ont trop peu porte atten
tion aux facteurs politiques et socio-culturels et ils 
n'ont pas suffisamment pris conscience du role im
portant que Ies pauvres peuvent eux-memes jouer 
dans les operations rnises sur pied pour leur venir 
en aide. L'experience montre que I' aide y gagnerait 
en efficacite si les pauvres etaient associes ala con
ception, a l'execution et a I' evaluation des projets 
dans divers secteurs. La participation des femmes 
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a contribue it la realisation des objectifs d'un grand 
nombre de projets de developpement agricole en 
Afrique subsaharienne; celle d'organisations com
munautaires locales a ameliore I' efficacite d'un 
grand nombre de projets de lutte contre la 
pauvrete urbaine; la constitution d'associations 
d'utilisateurs dans Ie cadre de projets d'irrigation 
finances par I'aide exterieure a permis d'apporter 
une importante contribution a l'exploitation et a 
I' entretien des realisations; et Ie role joue par les 
associations de petits emprunteurs a facilite Ie rem
boursement des prets consentis dans Ie cadre de 
programmes de credit a la petite entreprise. 

Vers un renforcement du rOle de ['aide dans la lutte 
contre [a pauvrete 

D'importantes lel;ons se degagent de ce bref 
aperl;u des succes et des echecs. L'aide continuera, 
certes, a servir divers objectifs de developpement, 
mais il serait souhaitable qu'il soit davantage tenu 
compte, dans sa repartition, de la politique suivie 
par les pays auxquels elle est destinee et de ses 
effets probables sur la pauvrete. Pour faire de leur 
aide un instrument plus efficace de lutte contre la 
pauvrete, les donateurs devraient revoir leur stra
tegie en cherchant avant tout a fournir un appui 
approprie aux pays qui menent une politique de 
lutte contre la pauvrete. Cela veut dire qu'il faut 
considerer I' effet produit sur les pauvres par l'en
semble des mesures appliques par les gouverne
ments - en vue d'accroitre les possibilites de re
venu pour les pauvres (Chapitre 4), d'etendre la 
protection sociale (Chapitre 5), d'operer des trans
ferts de revenu et de mettre en place des filets de 
securite (Chapitre 6), et d'operer des reformes de 
structures - tout en tenant dument compte de 
leurs effets sur les pauvres (Chapitre 7). 

Repartition de l'aide 

Une modification de la strategie de l'aide au deve
loppement dans Ie sens que nous venons d'indi
quer aura une incidence sur sa repartition, qu'elle 
vienne de source bilaterale ou multilaterale. L'IDA, 
qui est Ie guichet d'aide concessionnelle de la 
Banque mondiale, accorde dejil environ 95 % de 
ses credits aux pays afaible revenu. La pauvrete 
son etendue et ce que fait chaque pays pour la 
reduire - est l'un des principaux criteres auxquels 
obeit la repartition de ses ressources. Depuis quel
ques annees, Ies pays dont I'effort de lutte contre 
Ia pauvrete est juge insuffisant voient leur part 
diminuer. L'approche preconisee ici renforcerait 
encore cette tendance. 

Dans Ie passe, la Banque mondiale a surtout 
cherche a mesurer les effets des projets sur la 

pauvrete (en essayant de determiner, par exemple, 
queUe part des avantages ira aux pauvres). L'ap
proche preconisee ici s'applique a l'ensemble de 
l'economie. La grande question, c'est l'impact de 
la politique gouvernementale sur les pauvres. Les 
participants a la recente negociation de Ia 
Neuvieme reconstitution des ressources de I'IDA 
ont mis I' accent sur I'importance qu' il faut attacher 
au critere de Ia pauvrete dans I'allocation des 
fonds de l' Association, et les etudes economiques 
et sectorielles de la Banque font une place de plus 
en plus grande al'evaluation des effets qu'a sur la 
pauvrete la politique generale du pays. Ces efforts 
devraient etre elargis et intensifies afin que l'aide 
de la Banque et des autres donateurs vienne ap
puyer plus efficacement Ie type de strategie recom
mande dans Ie present rapport. 

n faudra toutefois, dans tous ces travaux d'ana
lyse, se garder d'une approche trop mecaniste. Les 
decisions devront etre prises apres avoir deter
mine, sur la base d'appn§ciations bien informees, 
dans queUe me sure la politique du pays en ques
tion va dans Ie sens de la lutte contre la pauvrete. 
Et il faudra tenir compte egalement des autres ob
jectifs poursuivis par les gouvernements et les 
donateurs. L'appreciation et Ie suivi des effets que 
l'action des pouvoirs publics a sur les pauvres se
raient considerablement facilites, neanmoins, par 
la compilation plus systematique d'indicateurs 
socio-economiques permettant de mesurer les pro
gres accomplis sur les deux fronts de la strategie 
dont on a presente les grandes Iignes dans Ie 
present rapport. De savoir, par exemple, ce qui est 
depense par habitant pour I' enseignement pri
maire et la nutrition aiderait amesurer les progres 
accomplis dans la protection sociale des pauvres. 
En ce qui concerne les revenus, il devrait etre pos
sible de reunir, de manii'~re systematique et regu
liere, des donnees sur les prix payes aux petits 
paysans, Ie salaire d'un journalier agricole et celui 
d'un manoeuvre en milieu urbain, ainsi que revo
lution du cout de Ia vie pour chaque categorie. Ces 
elements d'inforrnation completeraient ceux que 
procurent, sur les conditions de vie des pauvres, 
des evaluations directes comme les enquetes sur 
les depenses des menages. Dans Ie cadre de son 
programme d'enquetes sur les niveaux de vie, la 
Banque mondiale a deja reuni des donnees de ce 
type pour de nombreux pays, et d'autres enquetes 
sont en preparation. 

Strategies d'aide par pays 

Un changement de strategie a aussi des implica
tions pour la conception des programmes d'assis
tance par pays et pour Ie choix des divers instru
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ments de I'aide. Ceux-ci varieront selon la 
situation de chaque pays et dependront, dans une 
large mesure, de la politique menee par les benefi
ciaires eux-memes. 

Dans les pays dont la politique va deFl dans Ie 
sens de la reduction de la pauvrete, I'aide au sec
teur public peut revetir trois formes : une aide a la 
balance des paiements liee ala restructuration des 
depenses publiques; Ie financement de tranches 
des programmes de depenses publiques; et Ie fi
nancement de projets d'investissement. La part 
respective de ces types d'aide variera selon ce dont 
Ie pays a Ie plus immediatement besoin. L'aide a la 
balance des paiements est particulierement impor
tante pour les pays a faible revenu gravement en
dettes et forme deja une composante fondamen
tale du Programme special d'assistance aux pays a 
faible revenu surendettes d'Afrique subsaharienne 
qui entreprennent des programmes d'ajustement. 
L'aide va deja aussi dans plusieurs cas - comme 
celui du programme de la Banque pour Ie secteur 
de I' education au Maroc - au financement de 
tranches des programmes de depenses publiques. 
Si I' on veut que la strategie envisagee ait de I' effet, 
il faudra que Ie decaissement de ces deux types 
d'aide se fasse sur la base des modifications qu'il a 
ete convenu d'apporter a la repartition des de
penses publiques. 

L'aide budgetaire peut en particulier servir a fi
nancer la mise en place de filets de securite. Les 
chocs exterieurs et les catastrophes naturelles cOIn
cident souvent avec I' apparition de difficultes 
budgetaires quand ils n'en sont pas la cause. 
C'est au moment meme ou il serait Ie plus neces
sa ire de venir en aide aux pauvres que Ies 
gouvernements peuvent avoir Ie plus de mal a ren
forcer, voire maintenir, les programmes existants. 
Une augmentation de I' aide exterieure est tout a 
fait justifiee en pareil cas. Tel est Ie but poursuivi 
par l'aide alimentaire d'urgence en cas de se
cheresse ou de famine (Encadre 8.7). La ou les 
gouvernements ont deja mis en place un bon sys
teme de filets de securite, comme les programmes 
de travaux d'utilite collective, on pourrait appli
quer des formules du meme genre pour parer a 
d'autres chocs. C'est ainsi que les programmes 
d'aide pourraient prevoir une augmentation de 
I'aide exterieure en cas de chocs macroecono
miques defavorables afin de secourir les pays qui 
en sont touches pendant Ie temps necessaire a la 
restructuration de leur economie. 

Les projets d'investissement pur et simple de
vraient aussi continuer a jouer un role fondamen
tal. De tels projets seront indispensables pour 
developper et entretenir les infrastructures de base 

et pour realiser des projets dans les secteurs so
ciaux. Cependant, comme on l'a vu au Chapitre 4, 
les regions ou ils devront etre realises iront de 
celles, d'une part, qui jouissent d'un excellent po
tentiel productif acelles, d'autre part, qui, depour
vues de ressources, n'ont pas grand potentiel pro
ductif mais dans lesquelles la pauvrete est tres 
rtlipandue. 

Etant donne son role fondamental dans la crois
sance de la demande de travail, Ie secteur prive 
devrait avoir sa place dans toute strategie d'aide. 
Mais I' efficacite de I' aide exigera des incitations ap
propriees. C'est pourquoi I' evaluation globale des 
strategies nationales devra toujours comporter une 
analyse du regime general des incitations. L'aide a 
la balance des paiements peut egalement jouer un 
role important a cet egard - a condition qu'elle 
prenne appui sur une gestion macroeconomique 
propre a encourager l'investissement prive. L,aide 
peut servir a alleger les pressions exercees par Ie 
secteur public sur Ie systeme bancaire, ce qui atte
nuera ason tour les contraintes financieres qui pe
sent sur I'investissement prive. Elle continuera 
aussi a jouer un role de promotion d'activites a 
forte intensite de main-d'oeuvre dans Ie secteur 
prive. 

Ces differents types d'aide ne peuvent cepen
dant pas etre recommandes pour les pays dont la 
politique ne mene pas a une veritable reduction de 
la pauvrete. Et pourtant, les pauvres sont nom
breux dans ces pays. II y aura donc, dans ces cas
la, de difficiles decisions a prendre. Le mieux se
rait, semble-t-il, de leur fournir une aide d'un 
volume limite et tres precisement ciblee sur les ca
tegories de population les plus pauvres. L'aide 
pourrait aller, par exemple, aux dispensaires qui 
soignent des femmes et des enfants pauvres, a des 
campagnes de vaccination des enfants et a des pro
grammes de nutrition bien dbles. Une bonne par
tie des interventions d,organisations comme 
I'UNICEF et OXFAM - en Ethiopie, au Kampu
chea, au Soudan et dans d'autres pays encore 
vont precisement dans ce sens. La Banque mon
diale s'engage, elle aussi, sur cette voie, comme au 
ZaIre. L'objectif doit etre de preserver, autant que 
faire se peut, Ie niveau de vie des pauvres sans 
cesser d'encourager les pays a changer de poli
tique. Mais il faudrait mesurer I'aide a ces pays 
aussi longtemps qu'ils n'auront pas mis en place 
des orientations plus compatibles avec la reduction 
de la pauvrete. 

La situation de beaucoup de pays n'est pas aussi 
tranchee et, pour ceux-Ia, les choix ne sont donc 
pas aussi clairs. La encore, il faudra reflechir atten
tivement aux types d'initiatives qui meriteraient 
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Encadre 8.7 L'aide alimentaire et la pauvrete 

En 1989, les apports d'aide alimentaire aux pays en financement de mesures destinees aproteger Ie niveau 
developpement ont totalise quelque 2,5 milliards de de vie des pauvres en periodes d'ajustement. 
dollars et represente de 5 a 6 % de l'aide bilaterale L' aide alimentaire sert aussi a aider les pays benefi
globale des membres du CAD, 12 % du programme ciaires en cas de situations d'urgence et pour des objec
d'aide canadien et 18 % de l'aide totale des Etats-Unis. tifs precis du genre projets d'echanges «vivres contre 
La principale source multilaterale d'aide alimentaire est travail» ou complements de nutrition pour enfants 
Ie Programme alimentaire mondial, par lequel transi (l'«aide alimentaire-projets»). Mais la question se pose 
tent environ 21 % de l'aide alimentaire totale des or de savoir si ces formes d'aide alimentaire sont un 
ganismes des Nations Unies. Les Communautes euro moyen efficace de transferer des ressources et d'as
peennes occupent egalement, avec 10 % de I'aide surer des filets de securite aux plus pauvres. Ce type 
alimentaire en 1989, une place importante parmi les d'aide a pour objectif fondamental d'assurer la securite 
donateurs. alimentaire des pauvres, mais cela ne veut pas dire 

Le fait que l'aide aIimentaire provienne en grande necessairement distribuer des vivres aux pauvres. Le 
partie des excedents de production des Etats-Unis et seul fait d'accroltre les disponibilites alimentaires peut 
des Communautes europeennes qui, sans cela, ne pro aider a proteger les pauvres en stabilisant les prix, et 
fiteraient nullement aux pays en developpement con I'aide alimentaire peut servir a financer des pro
stitue un solide argument en faveur de ce type d'aide. grammes qui contribuent efficacement a reduire la 
Dans la mesure ou I' aide alimentaire est appelee ade pauvrete sans comporter aucun transfert de vivres. La 
meurer un element appreciable de I'aide etrangere, il distribution directe de vivres peut certainement avoir 
est important d'en faire un moyen efficace de lutte son importance en cas d'urgence, lorsque les approvi
contre la pauvrete. Au niveau mondial, son affectation sionnements alimentaires sont fortement reduits et que 
(comme celie de l'aide en general) pourrait se decider les marches ne jouent pas leur role. Cela a ete Ie cas, 
davantage en fonction des besoins que de conside par exemple, en Ethiopie, en Somalie et au Soudan, 
rations politiques. La reforme des poHtiques nationales lorsque ces pays ont ete victimes de famines, et aussi 
contribuerait aussi beaucoup afaire que I'aide aIimen au Bangladesh, pour lequel, apres les graves inonda
taire atteigne et aide veritablement les elements les tions de 1988, Ie Programme alimentaire mondial a 
plus pauvres de la population. coordonne la livraison de 400.000 tonnes de vivres 

Le plus souvent, l'aide alimentaire est fournie grace au plan d'intervention rapide mis en place II la 
comme moyen de soutenir la balance des paiements suite d'inondations anterieures. 
des pays (l'«aide alimentaire-programme»). Les ques La monetisation de l' aide alimentaire par la vente des 
tions que l'on peut se poser quant a l'efficacite de ce produits offerts dans Ie pays beneficiaire est une solu
type d'aide alimentaire concement principalement Ie tion souvent justifiee et qui peut renforcer considera
caractere approprie et I' efficacite des depenses du sec blement Ie role que peut jouer l'aide alimentaire dans la 
teur public. Avec une bonne administration et des poli lutte contre la pauvrete. Le produit de la vente peut 
tiques appropriees, cette aide-programme peut liberer servir a financer, par exemple, des programmes pour 
des ressources au profit de la lutte contre la pauvrete et l'emploi en milieu rural. Ce genre de programmes peut 
d'autres efforts de developpement sans perturber Ie apporter une aide rapide et efficace aux plus pauvres. 
fonctionnement des marches locaux de produits ali En laissant aux habituels circuits commerciaux Ie soin 
mentaires. En Inde, par exemple, les fonds generes par d'approvisionner les zones deficitaires, ils evitent de 
la vente des aliments re<;:us au titre de l' aide et les eco decourager la production et comportent des couts de 
nomies de devises que cela permettait de realiser repre distribution peu eleves. Par sa monetisation, I'aide ali
sentaient de 30 II 40 % des recettes publiques au milieu rnentaire peut, outre ameliorer directement les disponi
des annees 60. Une partie de ces ressources est allee a bilites alimentaires, generer des ressources pour Ie fi
la mise en place des infrastructures qui ont rendu pos nancement d'investissements physiques et humains, 
sible la Revolution verte, laquelle a permis, ason tour, et contribuer ainsi a une amelioration durable de la 
d'augmenter considerablement la production alimen securite alimentaire et du bien-etre des pauvres. 
taire. L'aide-programme peut aussi contribuer au 

d'etre soutenues par l'aide exterieure. Si, par 
exempIe, Ies services sociaux Iaissent a desirer 
dans un pays qui, par contre, fait apeu pres tout ce 
qu'il faut pour accroitre Ie revenu des pauvres, 
l'aide devrait aller aI'amelioration de Ia protection 
sociale. Si la voie suivie par Ie pays ne se prete pas 
aI'utilisation productive de Ia force de travail des 

pauvres, mais que ceux-ci beneficient de services 
sociaux satisfaisants, l'aide pourra contribuer au 
maintien des equipements, tandis que l' on conti
nuera a encourager I' adoption de politiques de 
croissance. II sera donc justifie d'apporter une cer
taine aide aux pays situes dans cette position in
termediaire. Mais Ie decaissement de substantiels 
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volumes d'aide devrait gem?ralement etre reserve 
aux pays qui appliquent une politique propre a 
generer des possibilites de revenus pour Ies 
pauvres et qui assurent a ceux-ci une protection 
sociale efficace. 

Implications pour Ie volume de I 'aide 

Cette strategie implique qu'il n'y aura pas toujours 
lieu d'accroltre Ie volume de l'aide - cela depen
dra du nombre de pays qui se montreront veri
tablement rI?solus a reduire la pauvrete. On ne 
peut pas non plus affirmer sans reserve que I' aide 
devrait etre redeployee vers les pays les plus 
pauvres, encore qu'il soit difficile de justifier Ie 
versement de substantiels volumes d'aide aux 
pays arevenu intermediaire. Un tel redeploiement 
dependra egalement de la politique appliquee par 
les pays. 

Deux raisons importantes conduisent toutefois a 
penser qu'il faudra accroitre sensiblement Ie vo
lume de l'aide a. court et a. moyen terme. Tout 
d'abord, pour de nombreux pays a. faible revenu, 
les perspectives, en ce qui concerne les exporta
tions et I' allegement de la dette, ne sont pas 
bonnes. Ensuite, et ceci est plus encourage ant, un 
nombre croissant de pays s'engagent aujourd'hui 
sur des voies conformes aux priorites recomman
dees dans Ie present rapport. C'est Ie cas, par 
exemple, despaysadmis abeneficierduProgramme 
special d'assistance pour I' Afrique subsaharienne 
et on peut raisonnablement esperer que d'autres 
feront de meme. 

Avec un total de 51 milliards de dollars en 1988, 
Ie volume total de I'aide peut sembler eleve en 
termes absolus. Mais il I'est beaucoup moins si 
l'on va au-dela. des chiffres et si l'on considere 
qu'une part substantielle de ce montant, et surtout 
de I'aide bilaterale, ne va pas au developpement. 
L'aide totale des membres du CAD ne represente 
que 0,36 % de leur PNB collectif. En outre, au 
cours des dernieres annees, l'aide des pays indus
triels au developpement n'a represente que 5 % 
environ de leurs depenses militaires : 31,6 mil
liards de dollars pour l'aide contre 666 milliards de 
dollars pour les depenses militaires en 1986. Ces 
dernieres annees, l'aide n'a represente que 1,4 % 
environ des depenses des administrations centra
les des pays membres du CAD (et seulement 0,8 % 
environ pour les Etats-Unis). Une augmentation 
substantielle des ressources mises a la disposition 
des pays Ies plus demunis pour les aider a faire 
reculer la pauvrete n'a donc rien d'impossible sur 
Ie plan financier. C'est uniquement affaire de vo
lonte politique et de reamenagement des priorites. 

Pour Ie moyen terme, Ie CAD chiffre a2 % par an 
seulement I'augmentation en valeur reelle de 
l'aide de ses membres. Celle-ci atteindrait ainsi 64 
milliards de dollars en l'an 2000, mais cela voudrait 
dire que l'augmentation de leur aide publique au 
developpement serait plus lente que celle de leur 
PNB, que Ie present rapport evalue a 3 % environ. 
Le ratio de I' aide au PNB diminuerait encore plus. 

Le present chapitre a insiste sur Ie fait qu'a plus 
long terme, les pays en developpement ne pro
gresseront, y compris dans la lutte contre la 
pauvrete, qu'a condition de compter bien davan
tage sur leurs propres ressources et leurs recettes 
d'exportation et de reduire considerablement leur 
dependance a I'egard de l'aide publique exte
rieure. Mais un grand nombre de pays pauvres 
sont encore loin de l'autonomie economique. Dans 
ces conditions, n'augmenter I'aide que de 2 % par 
an en valeur rt~elle, ce seraH repondre au defi que 
pose la pauvrete dans Ie monde avec une timidite 
inacceptable. La communaute internationale doit 
faire mieux beaucoup mieux que cela. Elle 
devrait, atout Ie moins, faire en sorte que l'aide ne 
diminue pas par rapport au PNB des donateurs. 
Une augmentation de 3 % par an la portera it a 73 
milliards de dollars en l'an 2000. Et on ne voit pas 
pourquoi les donateurs ne viseraient pas beaucoup 
plus haul. L'aide pourrait atteindre 108 milliards 
de dollars en l'an 2000 si les donateurs qui n'en 
sont pas encore la portaient leur aide a 0,5 % de 
leur PNB et si ceux qui depassent deja ce ratio 
maintenaient leur effort. Si tous portaient, objectif 
Iargement accepte par la communaute internatio
nale, leur APD a0,7 % de leur PNB (et si ceux qui 
ont deja atteint cet objectif maintenaient leur ni
veau actuel), l'aide passerait a 144 milliards de dol
lars. De plus, si les donateurs augmentaient sensi
blement la part de leurs concours aux pays dont la 
politique va dans Ie sens d'une reduction de la 
pauvrete, ces pays verraient les ressources exte
rieures mises a leur disposition augmenter de 
maniere encore plus spectaculaire. 

II faut tendre a faire de I' aide une arme plus effi
cace au service de la lutte contre la pauvrete dans 
Ie monde. Cela ne se fera qu'au prix d'un gros 
effort, tant de la part des pourvoyeurs de I' aide 
que de ses beneficiaires. Les premiers devront se 
montrer disposes aapporter une aide substantielle 
aux pays serieusement resolus a faire reculer la 
pauvrete. Quant aux beneficiaires, ils devront de 
plus en plus donner la preuve de leur serieux. Unis 
dans un meme effort, ils pourront ainsi tirer les 
lecons des succes et des echecs passes et faire de 
l'aide un instrument plus efficace de Iutte contre la 
pauvrete. 
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L'avenir et les pauvres 


Dans les dix annees ii venir, il naltra 850 millions 
d'hommes et de femmes dans Ie monde en deve
loppement. Qu'un etre naisse et grandisse dans la 
pauvrete dependra principalement de la region du 
monde ou i1 est ne. On ne veut pas dire par Iii que 
la politique economique so it sans importance 
loin de lao Les orientations que choisissent les 
gouvernements et Ia communaute internationale 
peuvent avoir des consequences determinantes 
pour des centaines de millions de pauvres. Le 
present chapitre considere les perspectives qui 
s'offrent pour faire reculer la pauvrete dans Ie 
monde au cours de la prochaine decennie. 

La pauvrete ala fin du siecle 

Pour combattre la pauvrete, Ie Rapport preconise 
une strategie adeux volets : 

• une solide croissance a forte intensite de main
d'oeuvre reposant sur un ensemble approprie 
d'incitations par Ie marche, d'equipements d'in
frastructure, d'institutions et d'innovations tech
niques; 

• la mise en place de services sociaux adequats 
dans les domaines, notamment, de l'enseigne
ment primaire, des soins de sante de base et du 
planning familial. 

En outre, des transferts seront necessaires pour 
aider ceux qui seraient, sinon, incapables d'en 
beneficier les indigents, les malades et les per
sonnes agees -, et des filets de securite devront 
etre mis en place pour proteger ceux dont Ie re
venu est tout particulierement sensible aux aIeas 
de la conjoncture. 

Les projections presentees ici ont pour but de 
montrer ce qui pourrait etre fait si la strategie que 
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nous recommandons venait ii etre plus largement 
suivie. Cela ne suppose pas que tous les pays 
adoptent pleinement cette strategie. Cela suppose, 
par contre, que, Iii ou elle est en place, les pays 
persevereront sur cette voie et que ceux qui ne 
l'appliquent pas s'orienteront au moins dans cette 
direction. On precise plus loin, region par region, 
la politique a mener par les pays. Ces projections 
reposent sur les hypotheses relativement op
timistes du Chapitre 1 concernant la situation eco
nomique dans Ie monde : une croissance d'environ 
3 % par an pour les pays industriels, une baisse 
des taux d'interet reels, une hausse des prix des 
produits de base sur I'ensemble de la decennie et 
I'aboutissement des negociations commerciales 
menees dans Ie cadre de l'Uruguay Round du 
GATT et dans d'autres enceintes. Tel est, pour les 
auteurs du Rapport, Ie scenario Ie plus probable, 
encore que la crainte demeure de voir persister les 
problf.>mes des annees 80. II faut donc considerer 
ces projections comme une indication de ce ii quoi 
on peut raisonnablement s'attendre. II serait possi
ble de faire un peu mieux - mais aussi bien pire. 

Le Tableau 9.1 montre I' evolution projetee de 
deux indicateurs sociaux : la mortaIite des moins 
de cinq ans et la scolarisation dans Ie primaire. Ces 
projections reposent sur les tendances a long 
terme observees dans chaque region. La mortalite 
des moins de cinq ans est appelee a baisser dans 
I'ensemble du monde en developpement. En Asie 
du Sud, par exemple, on prevoit un recul specta
culaire, avec un taux de 98 pour mille. Si l'evolu
tion de ces dernieres annees se poursuit, on peut 
s'attendre a des progres encore plus grands. En 
outre, Ie monde en developpement aura atteint, ou 
presque, I'objectif de scolarisation primaire univer
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selle, encore que certains pays d'Asie du Sud et 
d'Afrique subsaharienne accusent un retard nota
ble it cet egard. 

En Afrique subsaharienne, un retour aux ten
dances a long terme laisse augurer des progres 
substantiels. II est probable que la mortalite des 
moins de cinq ans baissera, mais qu'elle restera 
nettement superieure a100. De meme, Ie pourcen
tage des effectifs du primaire augmentera sensible
ment, tout en restant un peu plus faible que dans 
d' autres regions. Pour que ces projections 
s'averent exactes, il faudra depenser davantage 
pour les secteurs sociaux. Si I' experience des an
nees 80 devait se repeter, il en resulterait des taux 
de mortalite juvenile beaucoup plus eleves et des 
tau x de scolarisation beaucoup plus faibles. 

Un renforcement de I' action sociale en faveur 
des pauvres doit aller de pair avec un plus gros 
effort de croissance fonde sur une utilisation pro
ductive de la main-d'oeuvre. Le Tableau 9.2 mon
tre les resultats qu'on pourrait obtenir en agissant 
sur ces deux fronts. Entre 1985 et 2000, 1'incidence 
de la pauvrete dans Ie monde en developpement 
tomberait de 33 % a18 % et Ie nombre de pauvres 
de 1,1 milliard a 825 millions. Ce serait la, a 
beaucoup d'egards, un progres remarquable 
n'etait qu'un septieme de I'humanite vivrait en
core dans un denuement extreme. En outre, cer
taines regions progresseront beaucoup plus vite 
que d'autres. En Afrique subsaharienne, Ie nom
bre des pauvres augmentera de 85 millions pour 
atteindre 265 millions d'ici la fin du siecle. La re
partition de la pauvrete dans Ie monde changera 
radicalement. La part de l'Asie qui etait de 72 % en 
1985 tombera a53 %, alors que celle de I' Afrique 
subsaharienne doublera, pour passer de 16 % it 
32%. 

Si l'economie mondiale evolue moins favorable
ment que prevu, 1'incidence de la pauvrete dans Ie 
monde sera beaucoup plus elevee. Un ralentisse
ment de la croissance dans les pays industriels, la 
persistance de taux d'interet reels eleves, une 
montee du protectionnisme ou l'echec des initia
tives de reduction de la dette actuellement en 
cours sont autant de facteurs susceptibles de com
promettre les progreso Dans ce cas, Ie nombre de 
pauvres, en I'an 2000, oscillerait toujours autour 
de 1 milliard. Dans la plupart des regions, I' ame
lioration des indicateurs sociaux que I'on prevo it 
devrait mieux resister aux aIeas de la conjoncture 
exterieure, mais, comme dans les annees 80, 
l' Afrique subsaharienne pourrait faire exception. 
Si la deterioration des services observee au cours 
des annees 80 devait se poursuivre, les projections 
du Tableau 9.1 ne se realiseraient pas. 

Differences d'incidence de la pauvrete 
selon les regions 

Les variations observees d'une region it I'autre tra
duisent des differences dans la prestation des ser
vices sociaux, Ie rythme et la physionomie de la 
croissance economique ainsi que l'expansion de
mographique. Elles traduisent egalement des dif
ferences de structure de la pauvrete et de la capa
cite administrative a s'attaquer aux problemes 
qU'elle souleve. 

Tableau 9.1 Indicateurs sociaux, par region 
en developpement, 1985 et 2000 

Taux net de Marta/iii 
seo/ansation des mains de 

pnmaire cinqans 
1985 2000 1985 2000 

Afrique subsaharienne 56 86 185 136 
Asie de l'Est 96 100 54 31 

Chine 93 95 44 25 
Asiedu Sud 74 88 150 98 

Inde 81 96 148 94 
Europe de l'Est 90 92 25 16 
Moyen-Orient et Afrique 

du Nord 75 94 119 71 
Amerique latine et 

Caralbes 92 100 75 52 

Total 84 91 102 67 

Note: Pour la mortalite des moins de cinq ans, les chiffrea regionaux 
sont des moyennea ponderees, lea chiffres indiques pour 1985 
couvrent la penode 1985-90 et ceux de I' an 2000 la periode 2000-05. 
Source: Pour 1985, les donnees des Nations Unies et Ie Tableau 5.1; 
pour les projections, lea estimations de la Banque mondiale. 

Tableau 9.2 La pauvrete en I'an 2000, par region 
en developpement 

Incid
de la pauvrete 

ence 
Nombre 

de pauvres 
(millions) 

1985 2000 1985 2000 

Afrique 
subsaharienne 

Asie de l'Est 
Chine 

Asiedu Sud 
Inde 

Europe de l'Est 
Moyen-Orient 

Afrique du Nord 

46,8 
20,4 
20,0 
50,9 
55,0 
7,8 

43,1 
4,0 
2,9 

26,0 
25,4 
7,9 

180 
280 
210 
525 
420 

5 

265 
70 
35 

365 
255 

5 

et autres pays 
d'Europe 

Amerique latine et 
Caraibes 

60 

75 

60 

60 

Total 1.125 825 

Note: Par incidence de la pauvrete, on entend la part de la popula

tion situee au-dessous du seuil de pauvrete, c'est-a-dire dont Ie re

venu annuel est inferieur a 370 dollars (Ie seuil superieur retenu dans 

Ie present rapport). 

Source: Pour 1985, Ie Tableau 2.1; pour I'annee 2000, lea estimations 

de la Banque mondiale. 


159 



Asie de ['Est 

II Y a longtemps que l'Asie de l'Est suit I' approche 
globale pnkonisee dans Ie Rapport pour combattre 
la pauvrete. En 1985, Ie nombre de pauvres y etait 
tombe it 280 millions, dont la plupart en Chine; ala 
fin de la decennie, ils ne devraient plus etre que 70 
millions environ. La croissance du PIB devrait y 
demeurer forte, avec un taux voisin de 7 % par an. 
Ces pays maintiendront, selon toute probabilite, 
des infrastructures et des incitations de nature a 
favoriser l' essor des industries de transformation it 
forte intensite de main-d'oeuvre, des termes de 
I' echange interieurs propres a encourager la crois
sance agricole et des investissements de capital hu
main relativement eleves par rapport aux autres 
depenses. (Les Philippines feront peut-etre excep
tion; comme dans Ie passe, des desequilibres ma
croeconomiques et une inegale repartition des 
terres risquent d'y ralentir la croissance et d'y pro
longer Ie chOmage.) 

Plusieurs facteurs incitent cependant it la pru
dence. Tout d'abord, comme la Chine represente 
les trois quarts de la population de la region, tout 
retournement de tendance dans ce pays aurait des 
effets tres sensibles sur la pauvrete regionale. Le 
taux de croissance de 6,8 % du PIS projete pour les 
annees 90 suppose la poursuite des reformes in
ternes. De son cote, la baisse projetee du nombre 
de pauvres n'aura lieu que si la Chine parvient it 
maintenir la repartition equilibree du revenu qui a 
caracterise son developpement. Si les termes de 
1'echange agrkole s'effritent ou si les regions en 
retard dans leur developpement n'arrivent pas it 
participer it la croissance, la progression globale de 
la Chine risquerait de s'en trouver compromise, 
surtout dans les zones rurales. En meme temps, la 
poursuite de I' ouverture sur Ie marche et de la de
centralisation risquerait d'ebranler encore plus son 
systeme communautaire de soins de sante et de 
securite sociale. Le grand probleme, pour la Chine, 
est de dynamiser son economie par une reforme 
des marches tout en maintenant ou en rempla\'ant 
les filets de securite sociale menaces par la reforme. 
Si la conjoncture exterieure est defavorable et si les 
reformes internes ne sont pas appliquees, il y a 
peu de chances que la croissance annuelle depasse 
5 % au cours des annees 90. La Chine se retrouve
rait alors avec 90 millions de pauvres en l'an 2000. 
Une chute des revenus reels des ruraux pauvres 
(due, par exemple, it une modification des prix re
Iatifs) pourrait facilement en porter Ie nombre it 
plus de 100 millions. 

Une deuxieme raison de ne pas etre trop op
timiste pour les pauvres de la region est que la 

physionomie de la pauvrete est en train de 
changer. Une hausse des revenus et une croissance 
vigoureuse de I' emploi dans les pays it revenu in
termediaire d'Asie de l'Est y releguent de plus en 
plus les pauvres dans les categories qui ne sont pas 
en mesure de profiter des possibilites d'emploi et 
de la progression des salaires reels - notamment 
celles des personnes agees et des infirmes. En 
outre, les forces demographiques et sociales obli
gent de plus en plus les Etats it assurer des soins de 
sante et des filets de securite it ces categories de 
population. Des economies comme la Coree et la 
Malaisie ont les ressources et la capacite adminis
trative voulues pour mettre en place des systemes 
d'assistance sociale, mais une plus grosse part des 
transferts internes devra, it l'avenir, etre reservee it 
cette fin. 

Enfin, I' Asie du Sud-Est, en particulier, a 
beaucoup it craindre d'une resurgence du protec
tionnisme dans ses marches d'exportation. Pour 
les pays de cette region, les exportations consti
tuent une part exceptionnellement elevee du PNB. 
Pour plusieurs types de produits, comme les vete
ments, les chaussures et les articles d'electronique, 
les possibilites de croissance future se heurtent aux 
barrieres erigees par les pays industriels. Pour 
I' Asie de l'Est plus que pour toute autre region, 
tout nouveau progres dans Ia liberalisation des 
echanges realise sous I' egide du GATT ameliorera 
les perspectives de croissance et les possibiliMs 
d'emploi. 

Afrique subsaharienne 

L'Afrique subsaharienne se situe it l'autre extreme. 
C'est elle qui a Ie plus de chemin it parcourir pour 
adopter la strategie preconisee ki, elle a dd affron
ter des problemes exterieurs plus graves que la 
plupart des autres regions, et ses infrastructures 
sociales et mah~rielles sont fortement degradees. 
En outre, on prevoit que sa population continuera 
de croitre de plus de 3 % par an pendant la pro
chaine decennie. Un accroissement demographi
que aussi rapide rend la lutte contre la pauvrete 
encore plus difficile, car il sape les efforts deployes 
pour accroitre Ie revenu du travail et parce qu'il 
devient plus codteux, de ce fait, d'etendre Ie 
champ de la protection sociale. 

L'appauvrissement marque qui est projete pour 
l'Afrique subsaharienne la distingue radicalement 
des autres regions. Les 3,7 % de croissance an
nuelle du PIB sur lesquels reposent ces projections 
sont legerement superieurs it la moyenne des vingt 
dernieres annees, mais cela suffira it peine pour 
que Ie niveau de vie y demeure inchange durant 
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les dix prochaines annees. Pendant ce temps, la 
population aura encore grossi de 165 millions d'ha
bitants, et Ie nombre de pauvres de 70 millions. 

Pour que Ie sort de l'Afrique subsaharienne 
s'ameliore, il faut que les pays de la region s'enga
gent a changer radicalement de politique et a rea
menager leurs priorites de developpement. Pen
dant la seconde moitie des annees 80, un grand 
nombre d'entre eux ont lance de vastes pro
grammes de reforme. Ces programmes doivent 
etre poursuivis et renforces. nconvient en particu
lier de perseverer dans trois domaines d'une im
portance cruciale : reduire les taux de fecondite, 
accroitre les investissements sociaux (surtout en 
education et en soins de sante) et remettre en etat 
les infrastructures necessaires a l'expansion de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie. 
Beaucoup des actions aengager pour atteindre ces 
objectifs ont ete decrites dans un recent rapport de 
la Banque mondiale intitule L'Afrique subsaharienne : 
de la crise Ii une croissance durable. L'analyse des ten
dances futures de la pauvrete presentee ici corro
bore les conclusions de ce Rapport. 

Pour juger de l'ampleur de la tache alaquelle est 
confrontee l' Afrique subsaharienne, il n'est que de 
considerer ce qu'il faudrait faire pour empecher Ie 
nombre de pauvres d'augmenter. Meme en appli
quant une politique socio-economique volontariste 
comprenant une expansion de la protection sociale 
et une certaine amelioration de Ia repartition du 
revenu, il faudrait un taux de croissance d'environ 
5,5 % par an - soit pres de 2 points de plus que Ie 
taux projete pour obtenir un niveau de consom
mation par habitant suffisant pour realiser cet ob
jectif. Pareil resultat ne pourrait etre atteint sans 
une aide exterieure beau coup plus importante et 
mieux adaptee aux besoins de Ia region. Cette aide 
n'aura d'effet (et ne sera justifiee) que si la poli
tique des pays va dans Ie sens d'une reduction de 
la pauvrete et de la mise en place de capacites 
nationales. 

Asiedu Sud 

L'Asie du Sud dispose d'un potentiel considerable 
pour faire reculer la pauvrete, surtout en Inde. 
Mais il y a aussi risque de stagnation, et notam
ment dans les autres parties du sous-continent. 
Pres de la moitie des pauvres du monde vivent 
dans cette region, et l'evolution de leurs condi
tions de vie sera pour beaucoup dans Ie succes ou 
I' echec de la lutte contre la pauvrete dans Ie 
monde. Le PIB par habitant y est toujours faible, 
mais il n'a cesse d'augmenter regulierement au 
rythme de 3 % au cours des annees 80 et devrait 

continuer a croitre a ce rythme tout au long des 
annees 90. Si ces bons resultats peuvent etre main
tenus, Ie nombre de pauvres devrait tomber de 525 
a365 millions. 

0'apres les projections, la pauvrete est appelee a 
connaitre un recul spectaculaire en Inde. Ce recul 
sera rendu possible par une croissance soutenue et 
la poursuite des reformes. Une reforme des fi
nances publiques s'impose pour freiner la crois
sance des deficits publics, contenir l'endettement 
exterieur et interieur, et generer suffisamment 
d'epargne pour alimenter l'investissement inte
rieur. Le service de la dette interieure et exterieure 
absorbe une part croissante des depenses pu
bliques et risque d'empecher les autorites d'attein
dre leurs objectifs d'investissement. Si I'investisse
ment demeure bride par la faiblesse de l'epargne 
interieure et de I'emprunt exterieur, il est peu 
probable que la croissance de l'Inde soit superieure 
a2 % par an pour l'ensemble de la decennie. Oans 
ce cas, Ie nombre de pauvres atteindrait 370 mil
lions en I'an 2000, ce qui ferait perdre a peu pres 
tout ce qui aurait pu etre gagne. 

0'autres mesures encore devront etre prises par 
les gouvernements pour lutter contre la pauvrete. 
Une nouvelle liberalisation des regimes commer
ciaux encouragerait les exportations et permettrait 
de substituer efficacement une production locale a 
forte intensite de main-d'oeuvre aux importations. 
L'agriculture a besoin d'avoir acces aux nouvelles 
techniques, et l'infrastructure rurale devra etre ren
forcee et entretenue, surtout dans les sous-regions 
ou les progres sont plus lents. Avec la contraction 
des depenses publiques, les exportations devraient 
devenir un moteur plus puissant de la croissance. 
Les mesures politiques de portee generale devront 
etre completees par des interventions cib1ees. La 
formule des travaux d'utilite collective, par exem
pIe, a donne de bons resultats et pourrait etre elar
gie et developpee. 

Les perspectives qui s'offrent aux autres pays 
sont plus sombres, et des mesures energiques se
ront necessaires pour empecher que la pauvrete ne 
s'y aggrave sensiblement pendant la decennie. 
Aux taux de croissance projetes, Ie nombre de 
pauvres augmenterait au Bangladesh et au Pakis
tan. Bien que dote de terres fertiles et de res
sources naturelles, Ie Bangladesh ressemble, a 
d'autres egards, a I' Afrique subsaharienne. Le 
manque de capacite administrative, la faiblesse de 
l'infrastructure, l'accroissement rapide de la popu
lation et les fortes distorsions de la politique inte
rieure sont autant de facteurs qui entravent la lutte 
contre la pauvrete. L'aide etrangere n'aura d'im
pact sensible que si des reformes radicales sont 
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entreprises pour en ameliorer l'administration et 
en consacrer Ie produit it une amelioration de la 
medecine preventive, de la nutrition, de l'hygiene 
du milieu et de l'enseignement fondamental. En 
revanche, Ie Pakistan dispose d'un assez impor
tant secteur manufacturier, d'abondantes res
sources administratives et d'un revenu par habi
tant deux fois plus eleve que celui du Bangladesh. 
Mais, malgre ces atouts, II n'est guere parvenu it 
ameliorer les indicateurs sociaux de la pauvrete. La 
lutte contre la pauvrete exige un bien plus gros 
investissement social en faveur des pauvres. 

L'aide a, dans I'ensemble, ete mieux utilisee en 
Asie qu'en Afrique subsaharienne, mais, bien que 
les pauvres y soient tres nombreux, la region re~oit 
un volume d'aide beaucoup plus faible par rapport 
it sa population totale ou it son PIB. L'une des 
grandes conclusions du present rapport est que Ie 
montant de l'aide aux pays devrait dependre des 
efforts qu'lls font pour reduire la pauvrete. Ce 
montant devrait etre plus fort lorsque Ie pays, qu'il 
soit d'Afrique ou d'Asie, est serieusement engage 
sur cette voie, et cet accroissement ne devrait pas 
se faire aux depens des autres regions. Cela de
rnandera une aide plus abondante de la part des 
pays industriels. 

Amerique Iatine et Carai'bes 

Aucune autre region du monde en developpement 
n'offre un contraste plus saisissant entre pauvrete 
et richesse que I' Amerique latine et les Caralbes. 
Malgre des revenus moyens par habitant cinq it six 
fois superieurs a ceux de I' Asie du Sud et de 
l'Afrique subsaharienne, pres d'un cinquieme de 
la population y vit toujours dans la pauvrete. Cela 
tient a l'exceptionnelle inegalite des revenus dans 
la region. II suffirait de 0,7 % du PIB regional soit 
a peu pres l'equivalent d'un impot de 2 % sur Ie 
revenu du cinquieme Ie plus riche de la population 
- pour porter Ie revenu de tous les pauvres du 
continent juste au-dessus du seuil de pauvrete. 

Les perspectives de reduction de la pauvrete 
dans la region dependent dans une large mesure 
des reformes entreprises dans plusieurs domaines. 
II est essentiel que les mesures de stabilisation ma
croeconomique qui seront prises soient credibles. 
Un effort de stabilisation s'impose pour redonner 
confiance aux investisseurs, encourager Ie retour 
des capitaux enfuis et briser Ie cycle de crises eco
nomiques propre abeaucoup de pays de la region. 
II est non moins important de promouvoir un type 
de croissance de nature a reduire les inegalites. 11 
faut, en premier lieu, eliminer des distorsions qui 

favorisent Ie capital afin que la croissance future 
genere des emplois productifs a la portee des 
pauvres. Cela demandera, notamment, de re
former la politique des prix et des finances afin 
d'encourager Ie secteur prive it investir dans des 
industries it forte intensite de main-d'oeuvre et 
ouvertes sur l'exterieur. En outre, comme de 40 a 
50 % des pauvres vivront encore en mllieu rural 
dans les annees 90, l' amelioration apportee, dans 
les annees 80, aux incitations a la production agri
cole devra etre completee par l'adoption de me
sures energiques en faveur du developpement ru
ral. II faudra, en second lieu, maintenir et, dans 
certains domaines, elargir la protection sociale as
suree aux pauvres. Enfin, des transferts - sous la 
forme, par exemple, des aides publiques al'emploi 
mises en place en Bolivie, au Chili et au Perou 
pourront etre necessaires pour proteger les 
pauvres, surtout en periode de stabilisation. 

Les 4,2 % de croissance annue11e moyenne du 
PIB projetE!s pour l'Amerique latine au cours des 
annees 90 presupposent que, pendant la seconde 
moitie de la decennie, Ie fardeau de la dette n'en
travera plus gravement l'investissement dans la re
gion et qu'au cours des annees suivantes, des pro
grammes seront mis en place en vue de retablir la 
stabilite economique. Si, en plus, la repartition du 
revenu s'ameliore avec la croissance (cornrne cela a 
ete Ie cas en Indonesie et en Colombie pendant les 
annees 70 et 80), de gros progres pourront etre 
faits pour faire reculer la pauvrete dans ceUe re
gion. D'apres les projections, l'incidence de la 
pauvrete devrait tomber de 19 a 11 % d'ici l'an 
2000. 

Une evolution defavorable de la conjoncture eco
nomique mondiale, comme celle que decrit Ie Cha
pitre 1, assombrirait les perspectives de croissance 
et de reduction de la pauvrete dans la region. Si les 
efforts entrepris pour alleger Ie fardeau de la dette 
echouaient, si les termes de I'echange se dete
rioraient et si la demande mondiale de produits 
exportes par la region flechissait, cela aurait pour 
effet de ralentir la croissance et de compromettre, 
probablement, les efforts d'ajustement. Dans ces 
conditions, la croissance de la consommation par 
habitant ne depasserait pas 1 % et la region 
compterait, en l'an 2000, 25 millions de pauvres en 
plus, soit 5 % de sa population. Pour eviter pareille 
eventualite, il faut, d'une part, qu'll existe, dans la 
region, une forte adhesion politique it la poursuite 
de l'effort d'ajustement et, d'autre part, pouvoir 
compter sur une aide exterieure et un allegement 
de la dette suffisants pour que la crise de la dette 
ne persiste pas tout au long des annees 90. 
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Europe de I 'Est 

La condition des pauvres en Europe de l'Est pre
sente un aspect particulier it cause du role impor
tant que joue l'Etat comme pourvoyeur d'emplois, 
de logements et de services. La pauvrete est un 
phenomene essentiellement urbain associe it la fai
blesse du salaire reel et, de plus en plus, au cho
mage. Dans plusieurs pays, la pauvrete s'est ag
gravee au cours des annees 80. Des problemes 
structurels, accompagnes d'une faible croissance 
de la productivite et de penuries chroniques de 
materiaux, ont entrame une chute des salaires reels 
pour une grande partie de la population active. Si 
la pauvrete y revet deja un caractere grave et ris
que de s'etendre encore pendant la periode de 
transition vers I'economie de marche, les pauvres 
sont quand meme beaucoup moins nombreux en 
Europe de l'Est qu'en Afrique subsaharienne et en 
Asiedu Sud. 

D'apres les projections, Ie PIS par habitant ne 
devrait progresser que de 1,5 % par an au cours 
des dix prochaines annees et l'incidence de la 
pauvrete devrait demeurer aux alentours de 8 % de 
la population. Deux problemes importants se po
sent aux gouvernements des pays de la region. 
L'un est Ie rythme des reformes qui determinera la 
gravite des bouleversernents sodaux et Ie temps 
qu'll faudra pour que l'effet s'en fasse sentir par 
des gains de productivite. L'autre concerne l'arbi
trage a operer entre, d'une part, la reduction des 
deficits budgetaires et des interventions de l'Etat 

reduction indispensable au bon fonctionnement 
des marches - et, d' autre part, la necessite de 
maintenir les filets de securite. 11 est probable 
qu'une grande partie de la population active ces
sera d'emarger au budget de l'Etat alors meme que 
seront reduites les subventions dont beneficient 
I' alimentation, Ie logement et autres services. Des 
allocations de chomage et des stages de reconver
sion seront donc necessaires pendant quelque 
temps. 

Le potentiel de croissance de la production, de la 
productivite et du revenu du travail a moyen et 
long termes est enorrne dans la region. 5i la transi
tion institutionnelle et juridique vers une econo
mie de marche peut etre menee rapidement, et si 
une aide technique et financiere (y compris suus 
forme d'investissements) peut etre obtenue de 
I' etranger, la croissance de la consommation pour
rait depasser de loin les previsions. Si la repartition 
du revenu restait plus ou moins inchangee, une 
croissance du PIB de 4 % par an pendant la decen
nie ferait disparaltre la pauvrete absolue. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord 
souffrent egalement d'une intervention massive de 
l'Etat sur les marches interieurs, mais les proble
mes ne sont pas les memes qu'en Europe de l'Est. 
Nombre de pays d'Afrique du Nord appliquent 
une politique de subventions alimentaires pour 
aider les pauvres, bien qu'il soit amplement 
prouve que les subventions sont une forme de 
transferts extremement inefficace. En Algerie, en 
Egypte, au Maroc et en Tunisie, les subventions 
alimentaires absorbent une part substantielle du 
budget de l'Etat. 11 leur faudrait donc trouver des 
moyens moins couteux et plus efficaces d'operer 
des transferts en faveur de ceux qui sont vraiment 
pauvres. Plusieurs pays ont egalement des 
marches interieurs dont Ie jeu est fausse par l'exis
tence de graves dis torsions, par des desequilibres 
persistants de balance des paiements courants 
(faute d'appliquer une politique budgetaire et de 
change a la mesure de leurs moyens) et par des 
ratios endettement/exportations eleves. La prolon
gation des conflits du Moyen-Orient est extreme
ment couteuse et draine des ressources qui 
auraient pu, sinon, etre investies ou depensees 
pour les pauvres. Tant que ces conflits n'auront 
pas ete definitivement resolus, l'avenir demeurera 
sombre pour les pauvres. 

En supposant que la paix revienne dans la region 
au cours des annees 90 et que des programmes 
d'ajustement structurel sOlent mis en place, Ie PIB 
par habitant devrait croitre en moyenne de 2,1 % 
par an. Malgre un accroissement rap ide de la po
pulation (qui demeurerait superieur it 2 % par an), 
une repartition des revenus un peu plus equitable 
et un ciblage plus economique des pauvres pour
taient stabiliser Ie nombre de ceux-ci autour de 
60 millions en l'an 2000, soit Ie meme chiffre qu'en 
1985. Des hypotheses moins favorables porteraient 
ce nombre it 85 millions environ. 

Ce qui peut etre fait 

Ce debut de decennie a ete marque par des 
changements d'une importance historique en 
UR55 et dans de nombreux pays d'Europe de 
rEst. 11 se peut que ces changements preludent a 
l'avenement d'un monde moins en proie aux riva
lites entre superpuissances et plus soucieux de la 
qualite de la vie. Le changement dont il a ete ques
tiun iei est plus discret, mais tout aussi historique 

Ie lent cheminement des menages vers la sortie 
de la pauvrete. Les puuvoirs publics ont souvent 
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joue un role eminemment utile a cet egard, mais 
plus de 1 milliard d'etres humains sont encore 
pauvres. Dans certaines parties du monde, Ie nom
bre des pauvres a meme augmente au cours des 
annees80. 

Les projections presentees dans ce chapitre ont 
forcement quelque chose d'aleatoire, mais el1es 
n'en donnent pas moins une idee des avantages 
que peut apporter une action avisee des pouvoirs 
publics. Trois conclusions sont particulierement 
claires. Tout d'abord, un environnement exterieur 
moins porteur se traduirait par des pressions plus 
grandes sur les ressources des pays en developpe
ment et par une forte augmentation du nombre de 
pauvres en I'an 2000. Ensuite, si rien n'est fait 
pour entreprendre les nHormes voulues, reduire 
les inegalites de revenus ou sauvegarder les ser
vices sociaux et Ie revenu reel, la ou des progres 
ont deja ete faits, les gains potentiels seront forte
mentreduits. La conjonction de ces deux even
tualites risquerait d'entraver tout progres dans la 
lutte contre la pauvrete au cours de la prochaine 

decennie. Enfin, les projections montrent qu'entre 
1985 et I'an 2000, Ie nombre de pauvres augmen
tera peut-etre de 85 millions en Afrique subsaha
rienne. Seule une action exceptionnellement auda
cieuse de la part de Ia communaute internationale 
et des gouvernements de la region pourra empe
cher qu'une telle eventualite ne se realise. 

Empecher Ie nombre de pauvres d'augmenter en 
Afrique subsaharienne, tout en en reduisant de 
pres de 400 millions (par rapport a 1985) Ie nombre 
ailleurs dans Ie monde en developpement, est un 
objectif ambitieux, mais realisable d'ici la fin du 
siecle. De redoutables obstacles politiques et 
economiques se dressent dans de nombreux do
maines, et il est bien vrai que ce qui sera fait pour 
venir effectivement en aide aux pauvres n'ira pas 
sans exiger quelques sacrifices de la part des non
pauvres, tant des pays developpes que des pays en 
developpement. Mais ces sacrifices sont modestes, 
meme consideres dans I'immediat, et ils ne pesent 
guere aupres du progres social que pourrait appor
ter une offensive generale contre la pauvrete. 

164 



Notice bibliographique 


Le present rapport s'appuie sur toute une serie de 
rapports de la Banque mondiale et sur de nom
breuses sources exterieures. Les documents de Ia 
Banque mondiale comprennent des etudes pre
parees dans Ie cadre de son programme de recher
che et des travaux consacres acertains secteurs ou 
a I'ensemble de I' economie de differents pays et 
aux projets qui y sont realises. Les principales 
sources utilisees pour chacun des chapitres sont 
indiquees ci-apres et sont ensuite, avec les autres 
sources, classees par ordre alphabetique, par 
auteur ou par organisation en deux categories : la 
serie des documents de reference etablie speciale
ment pour Ie present rapport, et une bibliographie. 
Les documents de reference, dont certains seront 
publies par la suite dans la serie Documents de 
travail des services de Politiques, recherche et rela
tions exterieures, font Ia synthese de publications 
exterieures et des travaux de la Banque pertinents. 
Les opinions qui y sont exprimees ne refletent pas 
necessairement ceUes de Ia Banque mondiale ni 
celles qui sont exposees dans Ie present rapport. 

Outre les sources enumerees, un grand nombre 
de personnes, appartenant ou non aux services de 
la Banque mondiale, ont contribue ala preparation 
du Rapport. L'equipe de redaction souhaite, en 
particulier, remercier Ravi Kanbur, Michael Lipton, 
Martin Ravallion et T. N. Srinivasan pour toute 
l'aide qu'ils lui ont apportee. Elle remercie aussi 
ceux qui lui ont fourni des notes ou des observa
tions detailiees, notamment Surjit Bhalla et Her
man van der Talc 

Chapitre 1 

Les donnees utilisees dans ce chapitre proviennent 
principalement du FMI, de I'OCDE et de Ia Banque 

mondiale. Les projections et l'analyse des donnees 
ont ete preparees par la division Analyse et per
spectives economiques internationales du De
partement de l'economie internationale de la Ban
que mondiale; Fardoust et Dhareshwar, 1990, a ete 
une source de reference importante. Robert Lynn, 
Christian Pedersen et Karsten Pedersen ont contri
bue a la preparation des scenarios de previsions 
specifiques. La section consacree a la dette a pour 
source principale Banque mondiale, 1989f, et des 
entretiens avec Constantijn Claessens, Charles 
Humphreys, Ishrat Husain et Sweder van Wijn
bergen. L'Encadre 1.2 s'appuie sur Dornbusch et 
Edwards, 1989, Sachs, 1989, et sur Ie document de 
reference etabli par Roubini. L'Encadre 1.4 est 
principalement fonde sur van Wijnbergen, 1990, et 
l'Encadre 1.5 sur Borrell et Yang, 1990. Ajay Chhib
ber, Alan Gelb et Paul Meo ont presente d'utiles 
observations. 

Chapitre 2 

De nombreuses etudes de la Banque mondiale et 
des Nations Unies ainsi que des etudes d'universi
taires sur la pauvrete ont ete consultees pour ce 
chapitre. Les trois profils de menages sont fondes 
sur Hartmann et Boyce, 1983, Tremblay et Capon, 
1988, et les donnees de l'enquete sur les menages 
proviennent du projet Etude sur la mesure des ni
veaux de vie, de la Banque mondiale, avec Ie con
cours de Paul Glewwe et de Dean Joliffe. Gabriela 
Vega a egalement fourni d'utiles commentaires. 
L'Encadre 2.1 est fonde sur Ie document de refe
rence de Anand et Harris et sur Haddad et Kanbur, 
1989, et Ravallion, 1988. L'Encadre 2.2 s'appuie sur 
les documents relatifs a la mesure de la pauvrete, 
particulierement Sen, 1981, et sur les applications 
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a la politique economique de Ravallion et van de 
Walle, 1988. L'analyse de l'Encadre 2.3 repose sur 
Collier et Lal, 1986, Collier et al., 1986, Dreze (a 
paraitre) et Greer et Thorbecke, 1986. L'Encadre 
2.4 a ete prepare par Martin Ravallion et Apparao 
Katikineni, apartir des donnees £1gurant dans des 
dossiers fournis par ICRISAT, Inde. Gaurav Datt et 
Etienne van de Walle ont presente d'utiles 
observa tions. 

Chapitre 3 

L'analyse de I'evolution de la pauvrete s'appuie 
sur des sources de la Banque mondiale et sur des 
etudes d'Elaine K. Chan sur la decomposition de la 
pauvrete et la distribution du revenu. L'Encadre 
3.1 s'inspire de Key£1tz, 1985; l'Encadre 3.2 de Be
van, Collier et Gunning, 1988, de Collier (a parai
tre), Collier et al., 1986, de Wagao, 1986 et de docu
ments fournis par Douglas Rimmer; l'Encadre 3.4 
est fonde sur Ie document de reference de William
son et Polak. L'Encadre 3.5 s/inspire de William 
Ascher. L'Encadre 3.6 et l'analyse des chob< cri
tiques sont fondes sur Ie document de reference de 
Bourguignon. Les donnees relatives ala Figure 3.4 
ont ete fournies par Juan Luis Londono. 

Chapitre4 

Ce chapitre est en grande partie fonde sur des 
sources de la Banque mondiale et sur l' experience 
acquise par cette derniere au cours de ses opera
tions. La section concernant les politiques 
gouvernementales et Ie developpement rural s'ap
puie sur Ie document de reference de Papanek; 
Adelman, 1984, Booth, 1989, Cavallo et Mundlak, 
1982, de Janvry et al., 1989, Krueger, Schiff et 
Valdes, 1988 et Schiff et Valdes (a paraitre); Lele, 
1989, et sur d'autres elements d'information tires 
du projet de la Banque concernant la Gestion du 
developpement agricole en Afrique, ainsi que sur 
des documents fournis par Jean-Jacques Dethier. 
Les developpements relatifs a l'infrastructure et a 
la technologie s'inspirent d'Anderson, Herdt et 
Scobie, 1988, de Binswanger, 1990, de Binswanger, 
Khandker et Rosenzweig, 1989, de Hayami et Rut
tan, 1985, de Hazell et Ramasamy, 1988, et de Lip
ton et Longhurst, 1989. Parmi les sources utilisees 
pour la section sur l'encouragement des liaisons 
entre les activites agricoles et non agricoles £1
gurent notamment Haggblade et Hazell, 1989, et 
Haggblade, Hazell et Brown, 1989. La section sur 
la croissance urbaine et industrielle s'appuie sur 
Soto, 1989, l'Organisation internationale du tra

vail, 1985, Krueger, 1983, Lee, 1989, Lee et Anas, 
1989, ainsi que sur Little, Mazumdar et Page, 1987. 
L' analyse relative aI'acces ala terre est fondee sur 
Ie document de reference sur les droits fonciers 
prepare par Bell, sur Binswanger et Elgin, 1988, et 
sur des donnees fournies par Peter Hazell et Peter 
Hopcraft. La section concernant I' acces au credit 
est fondee sur Ie document de reference relatif au 
credit prepare par Bell et sur des donnees etablies 
par Sharon Holt; d'autres sources comprennent 
Braverman et Guasch, 1989, Hossain, 1988, Huppi 
et Feder, 1989, I' Agence des Etats-Unis pour Ie 
developpement international, 1989, Von Pischke, 
1989, et Von Pischke, Adams et Donald, 1983. 
Lynn Bennett, Millard Long, Elizabeth Rhyen, 
J. D. Von Pischke et Jacob Yaron ont presente des 
observations detaillees. Les donnees concernant 
I'acces a I'infrastructure et a la technologie pro
viennent des documents de reference prepares par 
Holt et par Ie Fonds international pour Ie deve
loppement agricole, et de Cernea, 1985, Korten, 
1980, Korten et Siy, 1988, Lewis et al., 1988 et Up
hoff, 1986. L'analyse des zones pauvres en res
sources est fondee sur des donnees preparees par 
Sharon Holt et sur Lele et Stone, 1989, ainsi que 
Leonard et al., 1989; John Doolette a fourni des 
donnees et Gloria Davis, Jeffrey Leonard, Augusta 
Molnar et Robert Repetto ont presente des obser
vations. L'Encadre 4.1 s'appuie sur Binswanger, 
1989, et l'Encadre 4.2 sur Ahmed et Hossain, 1988. 
L'Encadre 4.3 est fonde sur des donnees preparees 
par Elizabeth King. L'Encadre 4.4 est fonde sur des 
notes de reference etablies par Friedrich Kahnert et 
Oded Stark. L'Encadre 4.6 a ete prepare par Peter 
Hazell et Shem Migot-Adholla et s'appuie sur 
Blarel et Place, 1990. L'Encadre 4.7 est fonde sur 
des donnees preparees pour Banque mondiale, 
1989c. L'Encadre 4.8 s'inspire de Singh et Bara, 
1988, l'Encadre 4.9 de Kahnert, 1989, et l'Encadre 
4.10 de Piazza et Doolette, 1990. Douglas Barnes, 
David Beckmann, Clive Bell, Hans Binswanger, 
Peter Hazell, Barbara Herz, Peter Hopcraft, Frie
drich Kahnert, Robert Liebenthal, Luis Riveros, Ri
cardo Silveira, Roger Slade et Norman Uphoff ont 
presente d'utiles observations. 

Chapitre 5 

Ce chapitre s'appuie en grande partie sur l'expe
rience acquise par la Banque mondiale dans les do
maines de I' education et de la sante. La section 
relative a I'enseignement primaire est principale
ment fondee sur Lockheed, Verspoor et al., 1990, 
et sur Banque mondiale, 1986b. L'analyse de I'in
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tervention des pouvoirs publics dans Ie do maine 
de la sante doit beaucoup it Banque mondiale, 
1987b. Les donnees relatives it la mortalite des 
moins de cinq ans proviennent des Nations Unies, 
Departement des affaixes economiques et sociales 
internationales, 1988 et de Hill et Pebley, 1988. La 
serie d'Enquetes demographiques et sanitaires de 
Westinghouse a ete une source utile d'informa
tions sur la mortalite maternelle et infantile, la fe
condite et Ie planning familial. Ralph Henderson a 
fourni des donnees provenant du Programme 
elargi de vaccination de l'Organisation mondiale 
de la sante. Les renseignements concernant la nu
trition proviennent de Nations Unies, 1987, et ont 
bem?ficie de suggestions presentees par Alan Berg 
et John Mason. Nancy Birdsall a fourni des don
nees sur les questions concernant la demographie 
et Ie planning familial. L'Encadre 5.1 est fonde sur 
des travaux en cours a la division Population, 
sante et nutrition de la Banque mondiale sous la 
direction d' Anthony Measham. L'Encadre 5.2 
s'appuie sur Ie document de reference de Lau, 
Jamison et Louat. L'Encadre 5.3 a ete prepare par 
Ann Tinker et l'Encadre 5.4 par Eleanor Schreiber. 
L'Encadre 5.5 s'appuie sur des informations four
nies par Ie Projet interregional de pompes ma
nuelles PNUD-Banque mondiale. Barbara Herz, 
Dennis de Tray, Emmanuel Jimenez, Oded Stark et 
Adriaan Verspoor ont presente des observations 
detaillees. 

Chapitre 6 

Ce chapitre est fonde sur diverses sources de la 
Banque mondiale et autres et sur des consultations 
al'interieur et it l'exterieur de la Banque. L'expose 
relatif aux communautes de pecheurs repose sur 
une note de reference de Jean-Philippe Platteau et 
sur un document de Platteau (it paraitre). La sec
tion sur les politiques alimentaires s'appuie sur Al
derman (a paraltre), Alderman et von Braun, 1984, 
Berg, 1987, Edixisinghe, 1987, Institut de statis
tique de la Jamaique et Banque mondiale, 1988, 
Pinstrup-Andersen, 1988, Ravallion, 1987, Sen, 
1981, Ie Fonds des Nations Unies pour l' enfance, 
1989, et Banque mondiale, 1986c. Margaret Grosh 
a fourni des renseignements sur la politique du 
Gouvernement jamaiquain. La section sur les pro
grammes publics pour I' emploi est fondee princi
paIement sur Acharya et Panwalkar, 1988, Dreze et 
Sen, 1990 et Ravallion, 1990. L'Encadre 6.1 est 
fonde sur des donnees provenant de documents 
de reference etabli par Atkinson ainsi que par Wil
liamson et Polak et sur Howard, 1943. L'Encadre 

6.2 repose sur Besley et Kanbur, 1988, Ravallion, 
1990, et sur des notes de nHerence de Jean Dreze. 
Les Encadres 6.3 et 6.5 sont fondes sur des don
nees presentees dans un document a paraitre de 
Dreze et dans un document de Morgan aparaitre. 
L'Encadre 6.4 est fonde sur des renseignements 
presentes dans Acharya et Panwalkar, 1988. Alan 
Berg, Jean Dreze, Judith McGuire, Per Pinstrup
Andersen, Shlomo Reutlinger, Nicholas Stem, Ka
lanidhi Subbarao et Joachim von Braun ont 
presente d'utiles observations. 

Chapitre 7 

L'analyse de la relation entre la politique macro
economique et les pauvres repose sur des docu
ments de reference etablis par Ahmed et Peters; 
Berry; Bourguignon, de Melo et Suwa; et Fox et 
Morley. Les autres sources ont ete Beaudry et 
Sowa, 1989, Mazumdar, 1989, des etudes par pays 
de la Banque mondiale ainsi que des documents 
prepares pour Ie Projet concernant les marches de 
la main-d' oeuvre en periode d'ajustement, realise 
sous l'egide de l'Universite de Warwick et de l'Ins
titut de developpement economique de la Banque 
mondiale. L'analyse des depenses publiques re
pose sur Ie document de reference de Gallagher et 
I' analyse relative aux programmes pour l'emploi 
en Bolivie, au Chili et au Perou, sur Newman, 
1988, Universidad de Chile, 1987, et Graham, 1990. 
L'analyse concernant I'indemnisation des travail
leurs licencies est fondee sur Collier, 1988. L'Enca
dre 7.1 est fonde sur Moser, 1989, l'Encadre 7.2 sur 
Ie document de reference de de Janvry, Fargeix et 
Sadoulet et l'Encadre 7.3 sur Ie document de refe
rence de Milanovic. L'Encadre 7.4 s'appuie sur un 
document de Blejer et Guerrero aparaitre et l'En
cadre 7.5 sur L'agriculteur africain, 1990. L'Encadre 
7.6 a ete prepare par Stephen Haggard et s'inspire 
de Nelson, 1990. L'Encadre 7.7 a bem?ficie des tra
vaux relatifs au projet Dimensions sociales de I' a
justement entrepris par la Banque africaine de 
developpement, Ie Programme des Nations Unies 
pour Ie developpement et la Banque mondiale. 
Fran!;ois Bourguignon et Frances Stewart ont pre
sente des observations utiles sur Ie chapitre. Perla 
Aizenman, Benot Blarel, Fernando Luis Quevedo 
et Luis Riveros y ont egalement apporte leur 
concours. 

Chapitre 8 

L'analyse relative au commerce et ala pauvrete est 
fondee sur Finger et Messerlin, 1989, Finger et Ole
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chow ski, 1987, Karsenty et Laird, 1987, Laird et 
Yeats, 1990, Tyers et Anderson, 1986, la Confe
rence des Nations Unies sur Ie commerce et Ie 
developpement, 1989, Whalley, 1985, et Yeats, 
1981, et 1989, ainsi que sur de nombreux entretiens 
avec Refik Erzan, Sam Laird, Paul Meo, et Alexan
der Yeats. Des donnees essentielles ont ete four
nies par la Conference des Nations Unies sur Ie 
commerce et Ie developpement, 1988. L'analyse de 
l'Arrangement multifibres est fondee sur les tra
vaux d'Erzan, Goto et Holmes, 1989, et Trela et 
Whalley, 1988. L'analyse de la dette repose princi
palement sur Greene, 1989, Humphreys et Under
wood, 1989, et Banque mondiale, 1989f. Des 
donnees du Comite d'aide au developpement, 
particulierement de l'Organisation de cooperation 
et de developpement economiques, 1985, 1989 et 
1990 ont ete les principales sources en ce qui con
cerne I'aide et la pauvrete; Josefina G. Valeriano a 
fourni, en matiere de recherche, une aide des plus 
utlles. Parmi les autres etudes qui ont ete publiees 
sur I' aide, Cassen et collaborateurs, 1986, Lele, 
1989, Mosley, 1987, Riddell, 1987, et Banque mon
diale, 1986a ont ete tres utiles. L'Encadre 8.1 a ete 
prepare par Paula Holmes et Paul Meo et l'Encadre 
8.2 par Refik Erzan avec Ie concours de Paula 
Holmes. L'Encadre 8.3 s'appuie principalement 
sur Karsenty et Laird, 1987. L'Encadre 8.4 est 
fonde en grande partie sur des sources de l'OCDE, 
particum~rement 1989. L'Encadre 8.5 est en grande 
partie fonde sur Ayres, 1983, et Banque mondiale, 
1988c, et I'Encadre 8.6 sur Ayres, 1983, Banque 
mondiale, 1983, et de recentes etudes non publiees 
de la Banque mondiale. L'Encadre 8.7 a beneficie 
d'entretiens avec Robert Hindle, Shlomo 
Reutlinger et Cornelis Tuinenburg. David Beck
mann, Michael Carter et Robert Liebenthal ont 
fourni d'utiles observations. 
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Annexe statistique 


Les tableaux de la presente annexe statistique re
groupent des donnees resumees sur la population, 
la comptabilite nationale, Ie commerce et Ia dette 
exterieure des economies a revenu faible ou in
termediaire, des economies a revenu eleve, et de 
I' ensemble des economies decIarantes. Nous re

commandons au Iecteur de se reporter ala section 
«Definitions et notes sur les donnees}) OU est expli
que Ie mode de groupement des pays et aux notes 
techniques des Indicateurs du developpement 
dans Ie monde ou sont exposees les definitions et 
les notions utilisees dans les tableaux. 

Tableau A.1 Accroissement passe (1965 a 1990) et projete (jusqu'a l'an 2000) de la population 

Population Croissance annuelle (%)
en 1989 

(millions) 1965-73 1973-80 1980-90 1990-2000 

Economies arevenu faible ou intermediaire 4.037 2,5 2,1 2,1 1,9 
Economies 11 faible revenu 2.947 2,6 2,1 2,0 1,9 
Economies arevenu intermediaire 1.090 2,4 2,3 2,1 1,9 

Afrique subsaharienne 479 2,6 2,8 3,2 3,1 
Asie de l'Est 1.566 2,7 1,7 1,5 1,4 
Asie du Sud 1.132 2,4 2,4 2,3 1,9 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord 404 1,9 2,1 2,1 2,1 
Amerique latine et CaraIbes 422 2,7 2,4 2,1 1,8 

Economies arevenu intermediaire 
gravement endettees 506 2,5 2,3 2,1 1,8 

Economies arevenu eleve 789 1,0 0,8 0,7 0,5 
Pays membres de l'OCDE 755 1,0 0,7 0,6 0,5 

Toutes economies declarantes 4.826 2,2 1,9 1,8 1,7 
de 609 2,7 2,7 2,7 2,4 
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Tableau A.2 Population et PNB par habitant, en 1980, et taux de croissance, 1965 a1989 

PNB 1980 
(milliards 

Population 
1980 

(millions 
PNB 1980 

par habitant 
Croissance annuelle moyenne du PNB par habitant (%) 

de dollars) d'habitants) (dollars) 1965-73 1973-80 1980-86 1987 1988 1989" 

Economies arevenu faible ou 
intermediaire 2.406 3.359 700 4,0 1,6 1,5 2,7 3,4 1,2 

Economies afaible revenu 784 2.459 320 3,6 2,4 4,0 3,9 6,8 1,8 
Economies arevenu 

intermediaire 1.622 900 1.760 4,6 2,4 0,1 1.8 1,1 0,8 

Ahiquesubsaharienne 213 362 570 3,0 0,1 -2,8 -4,4 -0,8 0,5 
Asie de l'Est 586 1.363 420 5,4 4,4 6,6 8,0 8,7 3,1 
AsieduSud 220 922 240 1,0 2,0 3,2 0,9 6,1 2,3 
Europe, Moyen-Orient et 

Afrique du Nord 590 335 1.740 5,6 2,1 0,8 -0,6 0,1 0,6 
Amerique latine et Caraibes 716 348 2.000 4,1 2,4 -1.6 1,5 -0,8 -0,8 

Economies arevenu 
intermediaire gravement 
endettees 791 419 1.840 4,2 2,6 -1,5 1,2 -0,4 -0,7 

Economies arevenu eleve 7.923 742 10.740 3,5 2,2 1,7 2,5 3,5 3,1 
Pays membres de I'OCDE 7.663 716 10.750 3,5 2,2 1,9 2,8 3,7 3,1 

Toutes economies declarantes 10.329 4.101 2.520 2,7 1,5 0,9 1,8 2,7 1,7 
Exportateurs de petrole 964 479 1.980 4,6 2,8 -1,6 -2,5 0,5 

a. Chiffres provisoires. 

Tableau A.3 Population et composition du PIB, diverses annees, 1965 a1989 
(milliards de dollars, sauf indication contraire) 

et indicateu r 1965 1973 1980 1985 1986 1987 1988 1989· 

Economies arevenu faible ou interrnediaire 
pm 377 849 2.406 2.521 2.598 2.818 3.159 
Absorption interieure 375 842 2.446 2.522 2.618 2.801 3.178 
Exportations nettes 1 7 -39 0 -20 17 -19 
Population (millions) 2.377 2.897 3.359 3.718 3.794 3.874 3.952 4.037 

Economies afaible reven u 
pm 168 312 784 824 785 812 923 984 
Absorption interieure 170 310 788 853 816 823 941 
Exportations nettes -2 2 -4 -29 -31 -11 -18 
Population (millions) 1.741 2.129 2.459 2.714 2.770 2.828 2.884 2.947 

Economies arevenu interrnediaire 
PIB 209 537 1.622 1.698 1.813 2.006 2.236 
Absorption interieure 206 532 1.658 1.669 1.803 1.978 2.237 
Exportations nettes 3 5 -36 29 10 28 -1 
Population (millions) 635 768 900 1.003 1.025 1.046 1.068 1.090 

Afrique subsaharienne 
PIB 29 65 213 195 164 150 161 156 
Absorption interieure 29 64 211 194 170 152 162 
Exportations nettes 0 2 2 0 -6 -1 -1 
Population (millions) 243 299 362 422 435 449 464 479 

Asie del I Est 
PIB 93 215 586 645 650 732 889 1.026 
Absorption interieure 93 213 585 645 635 699 860 
ExportatiOns nettes 0 2 1 0 14 34 29 
Population (millions) 980 1.208 1.363 1.470 1.492 1.516 1.538 1.566 

Asiedu Sud 
pm 69 97 220 277 294 325 348 345 
Absorption interieure 72 99 236 291 308 332 358 351 
Exportations nettes -3 -2 -15 -14 -13 -7 -10 -6 
Population (millions) 645 781 922 1.033 1.058 1.082 1.107 1.132 
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Tableau A.3 (suite) 

indicateur 1965 1973 1980 1985 1986 1987 1988 1989" 

Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord 
pm 73 186 590 668 741 796 
Absorption interieure 73 183 611 693 
Exportations nettes 0 3 -21 -25 
Population (millions) 250 290 335 372 380 388 396 404 

Amerique /atine et Carafbes 
PIB 99 254 716 682 698 739 852 
Absorption interieure 96 253 726 650 681 720 830 
Exportations nettes 3 1 -10 31 16 19 22 
Population (millions) 239 295 348 388 397 405 414 422 

Economies il revenu intermediaire 
gravement endettees 

PIB 109 280 791 755 784 822 943 955 
Absorption interieure 106 278 807 721 769 802 918 
Exportations nettes 3 2 -15 34 16 20 25 
Population (millions) 294 357 419 466 476 486 4% S06 

Economies il revenu eleve 
pm 1.406 3.330 7.914 8.938 10.860 12.599 14.108 15.237 
Absorption interieure 1.396 3.297 7.867 8.914 10.807 12.560 14.049 15.173 
Exportations nettes 10 33 47 24 53 39 59 64 
Population (millions) 647 701 742 768 773 779 784 789 

Pays membres de I'OCDE 
PIB 1.391 3.283 7.652 8.700 10.633 12.347 13.836 14.943 
Absorption interieure 1.382 3.255 7.666 8.679 10.568 12.298 13.767 14.868 
Exportations nettes 9 28 -14 21 65 50 68 75 
Population (millions) 632 681 716 738 742 746 751 755 

Toutes economies declarantes 
pm 1.783 4.180 10.320 11.459 13.458 15.417 17.267 
Absorption interieure 1.772 4.139 10.313 11.435 13.425 15.361 17.227 
Exportations nettes 11 41 8 24 32 56 40 
Population (millions) 3.024 3.598 4.101 4.485 4.567 4.653 4.736 4.826 

Exportateurs de petro/e 
pm 78 226 965 1.005 844 850 926 
Absorption intl~rieure 75 209 861 985 872 848 938 
Exportations nettes 3 17 104 19 -28 2 -12 
Population (millions) 321 398 479 547 562 578 593 609 

Note: Les chiffres ayant ete arrondis, les totaux peuvent differer de la somme de leurs elements. L'absorption interieure comprend la consomma
tion privee, la consommation de I'administration centrale et I'investissement inh!rieur brut. Les exportations netles comprennent les biens et les 
services non facteurs. 
a. Chiffres provisoires. 

Tableau A.4 PIB, en 1980, et taux de croissance, 1965 fa 1989 

PIB 1980 Croissance annuelle moyenne du PIB (%)
(milliards 

Groupe de pays de dollars) 1965-73 1973-80 1980-86 1987 1988 1989

Economies it revenu faible ou intermediaire 2.406 6,6 4,8 3,8 4,5 5,4 3,3 
Economies it faible revenu 784 6,0 4,6 6,1 6,1 8,9 4,2 
Economies arevenu intermediaire 1.622 6,9 4,9 2,5 3,5 3,0 2,8 

Afrique subsaharienne 213 5,9 2,7 0,3 -1,1 2,5 3,5 
Asie de l'Est 586 7,9 6,5 7,9 9,6 10,0 5,1 
Asie du Sud 220 3,6 4,1 5,6 3,2 8,9 4,8 
Europe, Moyen-Orient et Afrique 

duNord 590 7,5 4,2 3,2 1,4 2,4 
Amerique latine et Cara'ibes 716 6,5 5,1 0,9 3,0 1,2 1,5 

Economies it revenu intermediaire 
gravement endettees 791 6,4 5,2 1,0 2,6 1,6 1,4 

Economies Ii. revenu eleve 7.914 4,6 3,0 2,5 3,4 4,3 3,6 
Pays membres de I'OCDE 7.652 4,5 2,9 2,6 3,4 4,3 3,6 

Toutes economies deciarantes 10.319 4,9 3,4 2,8 3,7 4,6 3,4 
de %5 7,3 4,9 0,8 0,3 3,0 

a. Chiffres provisoires. 
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Tableau A.5 Structure de la production du PIB, diverses annees, 1965 a1988 
(pourcenlage du PIB) 

1965 1973 1980 1985 1986 1987 1988' 

Agri- Agri- Agri- Agri- Agri- Agri- Agri
cui- Indus- cui- Indus- cul- Indus- cul- Indus- cul- Indus- cul- Indus- cul- Indus
lure trie ture trie ture trie ture trie ture trie ture trie ture trie 

Economies arevenu faible 
ou intermediaire 30 30 24 34 19 38 19 36 19 35 18 37 17 37 

Economies afaible revenu 43 27 39 32 32 37 33 33 32 32 31 33 31 34 
Economies arevenu 

intermediaire 19 32 15 35 12 38 12 37 13 37 13 38 10 39 

Afrique subsaharienne 40 17 33 24 28 32 34 26 34 23 31 25 31 25 
Asie de I'Est 41 35 34 40 26 44 25 42 24 42 23 43 22 43 
Asiedu Sud 41 19 43 19 35 22 31 24 29 25 29 25 30 24 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 22 33 17 38 14 41 
Amerique latine et Cara'ibes 15 32 12 33 9 36 10 36 11 35 9 37 6 37 

Economies arevenu intermediaire 
gravement endettees 16 32 13 33 10 36 11 35 11 34 10 37 7 38 

Economies arevenu eleve 5 40 5 38 3 37 3 34 3 32 3 31 
Pays membres de I'OCDE 5 40 5 38 3 36 3 34 3 32 3 31 

routes economies deciarantes 10 38 9 37 7 37 6 35 6 33 5 32 
de 19 32 14 38 11 48 13 38 13 34 12 36 

a, Chiffres provisoires, 

Tableau A.6 Taux de croissance par secteur, 1965 a1989 
(vamtion annuelle moyenne en pourcentage) 

Industrie Services 

1965-73 1973-80 1980-89 1965-73 1973-80 1980-89 1965-73 1973-80 1980-89 

Economies arevenu faible 
ou intermediaire 3,0 2,3 3,7 8,8 4,9 5,3 7,3 6,1 3,8 

Economies afaibie revenu 2,9 1,8 4,3 10,7 7,0 8,7 6,3 5,3 6,1 
Economies arevenu 

intermediaire 3,2 3,0 2,7 8,0 4,0 3,2 7,6 6,3 3,1 

Afrique subsaharienne 2,2 -0,3 1,8 13,9 4,2 -0,2 4,1 3,1 1,5 
Asie de rEst 3,2 2,5 5,3 12,7 9,2 10,3 10,5 7,3 7,9 
Asiedu Sud 3,1 2,2 2,7 3,9 5,6 7,2 4,0 5,3 6,1 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 3,4 3,2 8,6 1,4 8,1 8,4 
Amerique iatine et Caraibes 3,0 3,7 2,5 6,8 5,1 1,1 7,3 5,4 1,7 

Economies arevenu intermediaire 
gravement endettees 3,1 3,6 2,7 6,8 5,4 1,0 7,2 5,4 1,7 

Economies arevenu eieve 1,4 0,5 2,3 3,9 2,2 1,9 4,5 3,4 3,0 
Pays membres de I'OCDE 1,4 0,5 2,2 3,7 2,0 2,2 4,5 3,3 3,0 

routes economies deciarantes 2,2 1,8 3,2 4,8 2,8 2,5 4,9 3,9 3,2 
Exportateurs de petrole 3,3 2,1 2,7 9,4 3,3 -0,1 6,4 8,0 2,4 

Note: Les chiifres en italique se referent ad'autres annees que Ja periode indiquee, 
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Tableau A.7 Consommation, investissement et epargne, diverses annees, 1965 a1988 
(pourcentage du PIB) 

Groupe de pays el indicaleur 

Economies arevenu faible ou inlermediaire 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Economies II faible revenu 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Economies Ii revenu intermediaire 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Afrique subsaharienne 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Asie de l'Est 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Asiedu Sud 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 


Consommation 

Investissement 

Epargne 


Amerique latine et Carai"bes 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Economies II revenu intermediaire 
gravement endettees 

Consommation 

Investissement 

Epargne 


Economies Ii revenu eleve 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Pays membres de l'OCDE 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Toutes economies declarantes 
Consommation 

Investissement 

Epargne 


Exportateurs de phro/e 
Consommation 
Investissement 

a. Chiffres provisoiIes. 

1965 

79,4 
20,4 
18,9 

81,8 
19,1 
17,8 

77,3 
21,3 
19,9 

84,0 
14,3 
13,8 

77,6 
22,3 
22,3 

87,5 
16,8 
11,9 

78,1 
21,9 
17,8 

76,4 
20,3 
21,1 

76,0 
20,9 
21,0 

82,6 
16,7 
17,7 

79,6 
19,8 
20,8 

82,0 
17,5 
18,0 

76,2 
19,9 
18,6 

1973 

76,1 
23,2 
21,7 

76,7 
22,7 
21,0 

75,7 
23,3 
22,2 

79,1 
18,3 
16,9 

71,6 
27,3 
25,8 

84,7 
17,0 
14,9 

73,1 
25,3 
24,2 

78,4 
21,2 
19,4 

77,8 
21,5 
19,5 

76,3 
22,7 
24,1 

76,4 
22,7 
24,1 

76,2 
22,9 
23,7 

69,9 
22,5 
25,2 

1980 

74,7 
26,9 
23,6 

74,6 
25,8 
24,4 

74,7 
27,5 
23,2 

78,6 
20,5 
18,2 

69,1 
30,7 
29,7 

84,8 
22,1 
15,3 

73,1 
30,5 
25,8 

77,2 
24,2 
20,3 

76,8 
25,1 
20,5 

77,4 
22,0 
23,2 

78,2 
22,0 
22,3 

76,7 
23,2 
23,3 

63,5 
25,7 
35,0 

1985 

75,9 
24,1 
21,2 

76,5 
27,0 
22,4 

75,7 
22,7 
20,7 

87,8 
12,2 
8,8 

69,1 
30,9 
29,5 

81,1 
23,9 
18,0 

75,4 
28,3 
22,3 

77,8 
17,6 
16,8 

76,8 
18,7 
18,0 

80,0 
19,7 
20,4 

BO,l 
19,6 
20,1 

79,2 
20,7 
20,5 

74,8 
23,3 
23,8 

1986 1987 1988a 

76,6 75,2 74,8 
24,2 24,1 25,6 
20,8 22,3 22,6 

76,4 74,4 74,2 
27,5 27,0 27,8 
22,4 24,2 24,4 

76,8 75,6 75,2 
22,7 23,0 24,9 
20,1 21,5 21,9 

89,0 85,5 85,0 
14,6 15,4 15,4 
6,7 8,1 8,3 

67,7 65,6 65,9 
30,1 29,8 30,9 
31,1 33,3 33,3 

81,8 81,0 80,8 
22,8 21,3 22,1 
17,2 17,9 18,0 

76,9 78,8 

21,1 18,8 

80,2 77,7 75,9 
17,4 19,7 21,5 
14,9 17,9 19,6 

79,3 77,0 75,0 
18,7 20,5 22,4 
16,1 18,8 20,9 

79,6 79,3 78,0 
19,9 20,4 21,6 
20,7 20,9 22,2 

79,6 79,2 78,0 
19,8 20,4 21,5 
20,6 20,9 22,1 

79,1 78,6 77,5 
20,7 21,1 22,4 
20,7 21,1 22,2 

79,2 75,8 76,1 
24,2 23,9 25,2 
20,2 22,8 22,1 
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Tableau A.8 Croissance du volume des exportations, 1965 it 1988 

Variation annuelle moyenne du volume des exportations (%) 

1965-73 1973-80 1980-86 1986 1987 1988 

Par categorie de produits 
Economies arevenu faible ou intermediaire 5,3 3,8 4,8 5,9 7,4 7,3 

Produits manufactures 11,6 12,8 9,5 8,4 17,6 10,2 
Produits alimentaires 2,4 4,2 3,1 -0,7 7,2 -0,1 
Produits non alimentaires 2,1 0,4 2,2 5,3 1,4 9,8 
Metaux et mineraux 4,8 6,5 1,2 6,4 13,4 -4,1 
Combustibles 5,6 -0,4 2,0 7,1 -7,0 6,6 

Toutes economies dedarantes 8,7 4,6 2,9 4,9 6,0 6,3 
Produits manufactures 10,7 6,1 4,5 2,2 7,0 8,4 
Produits alimentaires 4,6 6,8 2,9 11,4 11,7 -2,1 
Produits non alimentaires 3,1 0,9 2,5 1,4 17,2 11,1 
Metaux et mineraux 6,8 8,6 1,5 5,9 2,1 -8,0 
Combustibles 8,7 0,5 -1,9 12,1 -4,3 

Par groupe de pays 
Economies arevenu faible ou intermediaire 5,3 3,8 4,8 5,9 7,4 7,3 

Produits manufactures 11,6 12,8 9,5 8,4 17,6 10,2 
Produits primaires 4,4 1,2 2,1 4,1 0,3 4,9 

Economies afaible revenu 9,6 2,2 2,9 9,2 3,9 7,6 
Produits manufactures 1,8 8,5 10,0 15,5 23,5 15,8 
Produits primaires 11,2 1,1 0,6 6,7 -4,7 3,1 

Economies arevenu intermediaire 4,0 4,4 5,3 4,9 8,5 7,2 
Produits manufactures 16,7 13,8 9,5 7,0 16,4 8,9 
Produits primaires 2,5 1,2 2,6 3,3 2,1 5,6 

Afrique subsaharienne 15,1 0,2 -2,0 -0,1 -1,8 1,2 
Produits manufactures 7,6 5,6 4,8 2,9 4,3 5,3 
Produits primaires 15,4 0,0 -2,5 -0,4 -2,3 0,8 

Asie de l'Est 9,7 8,7 9,7 15,9 14,3 9,4 
Produits manufactures 17,5 15,5 13,3 19,2 24,9 12,8 
Produits primaires 7,3 4,7 5,7 11,7 -0,2 3,6 

Asiedu Sud -0,7 5,8 4,1 9,1 11,2 6,7 
Produits manufactures 0,6 8,2 3,5 10,4 20,9 7,5 
Produits primaires -1,8 3,1 5,0 7,7 0,0 5,5 

Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

Produits manufactures 
Produits primaires 

Amerique latine et Cara'ibes -0,9 0,9 3,4 -4,2 3,9 8,1 
Produits manufactures 16,6 10,1 8,1 -10,6 5,5 19,3 
Produits primaires -1,7 -0,5 2,3 -2,2 3,5 4,8 

Economies arevenu intermediaire 
gravement endettees -0,3 1,9 3,9 -3,5 2,9 11,4 

Produits manufactures 16,9 12,1 9,0 -8,3 6,1 20,0 
Produits primaires -1,1 0,3 2,5 -1,9 1,9 8,6 

Economies arevenu eleve 9,9 4,8 2,4 4,6 5,5 6,0 
Produits manufactures 10,6 5,5 3,9 1,3 5,3 8,1 
Produits primaires 8,9 3,5 -0,6 12,9 6,0 1,3 

Pays membres de I'OCDE 9,4 5,4 3,6 3,4 6,0 5,3 
Produits manufactures 10,6 5,2 3,7 1,4 4,5 7,4 
Produits primaires 6,7 5,9 3,1 9,5 10,0 -0,4 

Exportateurs de petrole 8,7 0,0 -4,6 12,5 -4,4 10,9 
Produits manufactures 11,7 3,9 9,5 7,3 13,6 11,4 
Produits primaires 8,6 -0,1 -5,6 13,1 -6,4 10,9 
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Tableau A.9 Variation des prix aI'exportation et des termes de l't!change, 1965.it 1988 
(variation annuelle moyenne en pourcentage> 

1965-73 1973-80 1980-86 1986 1987 1988 

Prix til'exportation 
Economies 11 revenu faible ou intermediaire 6,2 14,7 -4,9 -10,6 11,0 6,1 

Produits manufactures 6,4 8,2 -2,2 9,4 8,6 8,9 
Produits alimentaires 5,9 8,6 -2,7 7,6 -7,0 14,4 
Produits non alimentaires 4,6 10,2 -4,8 -1,1 21,7 2,8 
Metaux et mineraux 2,5 4,7 -4,4 -4,8 11,4 28,2 
Combustibles 8,3 26,0 -10,1 -46,7 22,0 -15,0 

Pays 11 revenu eieve membres de I'OCDE 
Total 4,8 10,3 -1,4 12,2 11,4 8,3 
Produits manufactures 4,5 10,9 -0,3 19,0 13,7 7,0 

Tennes de I' «hange 
Economies 11 revenu faible ou intermediaire 0,1 2,5 -2,7 -10,9 2,3 -0,2 

Economies 11 faible revenu -4,9 4,1 -3,0 -16,0 4,3 -1,1 
Economies 11 revenu intermediaire 1,8 1,9 -2,7 -9,1 1,8 0,1 

Afriquesubsaharienne -8,5 4,8 -4,0 -21,5 2,9 -4,4 
Asie de l'Est -0,6 1,2 -1,3 -6,1 0,5 1,1 
Asiedu Sud 3,7 -3,4 1,5 3,1 1,2 2,0 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Amerique latine et Caraibes 3,8 2,3 -3,3 -14,0 -2,3 1,7 
Economies 11 revenu intermediaire 

gravement endettees 4,3 1,7 -2,2 -11,4 1,6 0,2 

Economies 11 revenu eleve -1,2 -2,1 0,5 7,0 0,2 0,5 
Pays membres de l'OCDE -1,0 -3,3 1,1 10,6 -0,5 0,7 

Exportateurs de petrole -0,3 11,5 -7,3 -40,8 11,7 -16,5 

187 



Tableau A.10 Croissance de la dette it long terme des pays it revenu faible ou intermediaire, 1970 it 1989 
(variation annuelle moyenne en pourcentage, valeur nominale) 

1970-73 1973-80 1980-86 1987 1988 1989 

Encours 18,0 22,2 13,2 13,2 -1,9 1,1 
Creanders publics 15,3 17,8 15,3 21,9 0,8 5,7 
Creanciers prives 20,7 25,6 12,0 7,2 -4,0 -2,6 

Economies afaible revenu 
Encours 16,9 16,6 14,0 25,9 5,0 6,4 

Creanders publics 14,9 14,2 13,8 23,1 4,0 8,0 
Creanciers prives 26,1 23,8 14,6 31,7 7,0 3,4 

Economies arevenu intermediaire 
Encours 18,4 24,2 13,0 9,6 -4,1 -0,7 

Creanders publics 15,6 20,7 16,3 21,3 -1,1 4,3 
Creanciers prives 20,1 25,9 11,7 3,8 -5,9 -3,8 

Afrique subsaharienne 
Encours 20,2 23,8 13,7 26,4 0,9 4,9 

Creanciers publics 17,2 22,3 17,5 27,0 1,6 11,3 
Creanciers prives 25,6 26,2 8,4 25,2 -0,5 -8,0 

Asie de l'Est 
Encours 23,7 22,7 15,8 13,7 -0,2 1,1 

Creanciers publics 27,0 17,9 16,4 24,8 1,5 3,3 
Creanciers prives 20,7 26,6 15,5 6,8 -1,4 -0,6 

Asiedu Sud 
Encours 11,6 11,2 12,5 18,3 5,9 9,7 

Creanciers publics 12,4 10,4 9,3 16,7 4,4 5,5 
Creanciers prives 1,6 24,5 30,3 23,1 10,3 21,3 

Eurape, Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Encours 22,2 28,9 12,4 15,4 -2,3 4,1 

Creanciers publics 16,4 25,6 15,9 18,6 -2,0 5,9 
Creanciers prives 29,9 32,1 9,4 11,9 -2,6 2,0 

Amerique latine et Carai'bes 
Encours 16,8 21,6 13,1 7,4 -4,8 -3,9 

Creanciers publics 11,6 15,2 17,4 24,0 1,0 2,9 
Creanciers prives 18,9 23,5 12,2 2,6 -6,8 -6,5 

Economies arevenu intermediaire 
gravement endettees 

Encours 16,9 23,9 14,4 9,4 -4,7 -3,1 
Creanciers publics 12,7 17,5 22,9 23,9 0,7 3,1 
Creanciers 18,5 25,7 12,5 4,4 -6,9 -5,9 

Economies arevenu faible OU intermidiaire 
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Tableau A.l1 Investissement, epargne et solde courant avant transferts publics, 1965 a1988 
(poureentage du PNB) 

Balance des paiements : 

Solde courant avant 


Investissement in tCrieur brut 
1965-73 1973-80 1980-88 

Amerique laline et Carai'bes 
'Argentine 19,7 23,4 14,4 20,1 22,6 10,0 0,4 -0,7 -4,5 
* Bolivie 25,4 24,9 12,1 16,8 18,5 1,6 -8,6 -6,4 -10,5 
'Bresil 21,3 23,9 20,7 23,1 19,3 18,5 1,9 -4,6 -2,2 
'Chili 14,3 17,3 17,5 11,9 12,1 8,9 -2,4 -5,2 -8,7 
Colombie 18,9 18,8 20,2 15,8 19,0 16,7 -3,2 0,2 --3,5 

'Costa Rica 21,8 25,5 27,9 13,0 13,8 17,7 -8,8 -11,7 -10,2 
*Equateur 19,0 26,7 23,3 12,7 21,2 17,4 -6,2 -5,6 -5,9 
Guatemala 13,3 18,7 13,4 11,6 16,4 9,3 -1,7 -2,3 -4,2 

*Honduras 18,6 24,9 17,5 14,0 14,6 7,8 -4,6 -10,2 -9,7 
Jamaique 32,0 20,2 23,8 23,7 13,6 13,7 -8,4 -6,6 -10,2 

*Mexique 20,6 24,2 23,5 16,5 20,2 21,9 -4,0 -4,0 -1,6 
• Nicaragua 20,1 18,7 21,8 13,5 9,0 -5,6 -6,5 -9,7 -27,4 
*Perou 24,1 23,9 27,4 19,5 19,7 22,7 -4,6 -4,1 -4,6 
'Uruguay 12,0 15,7 12,6 12,0 11,3 9,8 0,0 -4,4 -2,8 
*Venezuela 31,1 34,2 22,5 31,9 35,8 24,2 0,8 1,6 1,7 

Afrique subsaharienne 
Cameroun 16,6 21,8 21,6 17,0 16,9 -4,8 -4,7 

'Congo,Rep.pop.du 29,3 34,0 38,2 4,2 10,3 24,5 -25,2 -23,6 -13,8 
*Cote d'Ivoire 22,8 29,1 19,4 16,8 8,0 -12,3 -11,5 
Ethiopie 12,8 9,5 12,7 11,0 6,9 5,6 -1,8 -2,5 -7,1 
Ghana 12,3 8,7 7,8 8,7 2,7 -3,5 -1,8 -5,1 
Kenya 22,6 26,2 25,7 17,2 16,4 18,7 -5,5 -9,8 -7,0 
Liberia 19,1 28,7 15,0 27,5 6,9 -1,2 -8,1 
Malawi 20,0 29,7 18,3 10,7 7,2 -19,0 -11,1 
Niger 9,7 23,8 16,3 9,7 1,9 -14,1 14,3 
Nigeria 16,3 22,8 13,9 11,8 24,4 12,3 -4,5 1,6 -1,6 

*Senegal 14,7 17,5 16,0 4,2 0,2 -13,3 -15,8 
Sierra Leone 13,8 14,1 14,2 9,8 -1,0 7,8 -4,0 -15,1 -6,3 
Soudan 11,9 16,2 13,4 11,0 9,6 -0,9 -6,6 
Tanzanie 19,9 23,9 19,0 17,3 13,8 10,2 -2,6 -10,0 -8,8 
Za'ire 13,7 15,0 15,2 29,3 8,6 5,4 15,6 -6,4 -9,8 
Zambie 31,9 28,5 18,2 34,3 19,9 4,3 2,4 -8,6 -14,0 

Asie del 'Est 
Coree, Republique de 23,9 31,2 30,3 17,6 25,9 31,7 -6,3 -5,3 1,4 
lndonesie 15,8 24,5 27,6 13,7 24,6 24,4 -2,1 0,1 -3,2 
Malaisie 22,3 28,7 32,4 22,6 29,4 29,1 0,2 0,6 -3,4 
Papouasie-Nouvelle-

Guinee 27,8 22,0 27,1 11,7 5,2 -10,4 -21,9 
*Philippines 20,6 29,1 22,1 18,7 24,3 17,9 -1,9 -4,8 -4,1 
Tha'ilande 24,3 26,9 25,6 20,5 21,9 21,4 -3,8 -5,0 --4,2 

Asiedu Sud 
Inde 17,2 21,3 24,0 14,0 21,0 21,7 -3,3 -0,3 -2,2 
Pakistan 16,1 17,5 19,0 11,7 15,1 -5,9 -3,9 
Sri Lanka 15,8 20,6 26,4 11,2 13,4 15,9 -4,6 -7,2 -10,5 

Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

Algerie 32,6 44,6 36,0 30,5 39,0 35,3 -2,2 -5,6 -0,7 
Egypte, Rep, arabe d' 14,0 29,3 27,7 9,3 18,2 15,6 -4,6 -11,1 -12,1 

* Hongrie 32,0 27,9 
'Maroc 15,1 25,9 26,1 13,6 16,8 19,8 -1,5 -9,0 -6,3 
*Pologne 28,3 25,4 -5,6 -2,9 
Portugal 26,6 29,7 30,3 29,4 -0,9 
Tunisie 23,3 29,9 27,9 17,8 23,2 22,1 -5,5 -6,7 -5,8 
Turquie 18,5 21,8 22,9 17,5 18,1 20,2 -1,0 -3,7 -2,7 

29,9 35,6 37,0 27,2 32,9 38,0 -2,6 -2,7 1,0 

Note: L'asterisque indique lea economies Ii revenu intermediaire gravement endettees. Les chiffres en italique correspondent it d'autres annees 
que celles indiquees, 
a. A I'exclusion destransferts, 1965-69. 189 



Tableau A.12 Composition de l'encours de la dette, 1970 a1988 
(pourcentage du total de la dette along terme) 

Creanciers publics Creanciers Delte ataux flottant 


1970-72 1980-82 1988 1970-72 1980-82 1988 1973-75 1980-82 1988 


Amerique latine et Carafbes 
*Argentine 12,6 9,0 17,7 87,4 91,0 82,3 6,6 29,2 80,2 
*Bolivie 58,2 49,3 81,1 41,8 50,7 18,9 7,3 28,4 21,7 
*Bresil 30,7 11,9 24,3 69,3 88,1 75,7 26,1 45,9 62,0 
*Chili 46,0 11,1 26,9 54,0 88,9 73,1 8,3 23,4 65,5 
Colombie 68,1 46,1 52,8 31,9 53,9 47,2 5,4 33,7 40,5 

*Costa Rica 39,8 36,8 51,5 60,2 63,2 48,5 15,5 42,4 43,6 
*Equateur 51,4 30,6 38,7 48,6 69,4 61,3 8,2 36,5 66,7 
Guatemala 47,5 71,0 74,5 52,5 29,0 25,5 3,5 5,6 10,5 

*Honduras 73,8 62,2 79,7 26,3 37,8 20,4 1,8 19,1 18,2 
Jamaique 7,4 68,3 82,9 92,6 31,7 17,1 4,7 17,3 25,7 

*Mexique 19,5 10,9 18,1 80,5 89,1 81,9 32,0 61,7 72,0 
*Nicaragua 65,3 58,0 80,2 34,7 42,0 19,8 44,2 42,1 20,6 
*Perou 15,6 39,4 45,0 84,4 60,6 55,0 16,1 22,9 29,4 
*Uruguay 44,2 21,1 21,7 55,8 78,9 78,3 10,1 28,5 69,6 
*Venezuela 30,8 3,6 1,5 69,2 96,4 98,5 17,2 57,9 72,8 

Afrique subsaharienne 
Cameroun 82,2 56,6 69,3 17,8 43,4 30,6 1,8 11,3 8,2 

*Congo,Rep.pop.du 84,0 43,9 49,1 16,0 56,1 50,9 0,0 10,9 40,2 
*Cote d'Ivoire 51,4 22,9 40,8 48,6 77,1 59,2 19,3 37,5 35,8 
Ethiopie 87,3 90,9 83,5 12,7 9,1 16,5 1,5 2,1 6,7 
Ghana 56,5 87,9 88,5 43,5 12,1 11,5 0,0 0,0 3,7 
Kenya 58,3 55,0 73,4 41,7 45,0 26,6 2,1 10,2 3,6 
Liberia 81,1 73,5 81,7 19,0 26,5 18,3 0,0 16,9 9,3 
Malawi 85,8 72,2 95,6 14,2 27,8 4,4 2,3 21,9 3,8 
Niger 97,0 41,0 76,9 2,9 59,0 23,1 0,0 13,4 6,4 
Nigeria 68,8 14,7 37,9 31,2 85,3 62,1 0,7 48,8 40,1 

*Senegal 59,2 67,8 93,0 40,8 32,2 7,0 24,6 12,0 2,5 
Sierra Leone 60,6 66,4 81,4 39,4 33,6 18,6 3,8 0,1 0,6 
Soudan 86,9 75,4 78,6 13,1 24,6 21,4 2,2 9,4 0,8 
Tanzanie 63,7 75,8 93,3 36,3 24,2 6,7 0,4 0,3 2,5 
Zaire 42,5 65,9 90,0 57,5 34,1 10,0 32,8 11,9 5,4 
Zambie 22,0 69,7 87,5 78,0 30,3 12,5 20,7 10,2 13,4 

Asie de I'Est 
Coree, Republique de 35,2 34,3 38,2 64,8 65,7 61,8 11,8 29,0 23,8 
Indonesie 72,1 51,9 58,3 27,9 48,1 41,7 4,9 15,0 25,8 
Malaisie 51,0 21,9 23,1 49,0 78,1 76,9 17,4 36,7 42,3 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 6,1 23,9 33,7 93,8 76,1 66,3 0,0 23,2 17,1 

*Philippines 22,6 31,3 44,8 77,4 68,7 55,2 7,3 24,0 41,4 
ThaIlande 40,1 39,1 46,0 59,9 60,9 54,0 0,4 22,4 27,2 

Asiedu Sud 
Inde 95,1 83,9 60,7 4,9 16,1 39,3 0,0 3,0 15,1 
Pakistan 90,6 92,6 93,6 9,4 7,4 6,4 0,0 3,2 8,8 
Sri Lanka 81,6 79,5 82,8 18,4 20,5 17,2 0,0 12,9 4,4 

Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

Algerie 47,2 20,5 23,7 52,8 79,5 76,3 34,0 23,5 35,8 
Egypte, Rep. arabe d' 70,3 82,1 85,8 29,7 17,9 14,2 3,1 2,3 1,4 

*Hongrie 0,0 12,0 10,6 0,0 88,0 89,5 0,0 81,3 60,2 
* Maroc 79,1 55,9 74,7 20,9 44,1 25,3 2,7 27,2 38,4 
*Pologne 0,0 0,0 65,5 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 63,3 
Portugal 29,3 24,7 18,1 70,7 75,3 81,9 0,0 33,9 36,3 
Tunisie 71,4 59,9 71,6 28,6 40,1 28,4 0,0 13,6 16,5 
Turquie 92,5 63,3 54,8 7,5 36,7 45,2 0,8 23,0 33,5 

37,5 23,6 34,5 62,5 76,4 65,5 3,2 10,1 46,8 

Note: L'asterisque indique les economies arevenu intermediaire gravement endettees. 
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Comment lire les tableaux 


Sur les tableaux, les economies sont 
enumerees, aI'interieur du groupe auquel 
eJles appartiennent, par ordre croissant de 
PNB par habitant, aI' exception de celles 
pour lesquelles on n'a pas pu calculer Ie 
PNB. Ces economies sont indiquees par 
ordre alphabetique, en italique, ala fin de 
leur groupe. C'est eet ordre que montrent 
les numeros de reference. 

Les ehiffres figurant dans les bandes de 
couleur resument les statistiques relatives 
achaque groupe d'economies. II s'agit 
de moyennes ponderees si I'intituie de 
ce groupe d'economies est suivi de la 
lettre W, de valeurs medianes s'iJ est suivi 
de 1a lettre m, d'un total s'iJ est suivi de la 
lettre t. 

Tous les taux de croissance sont exprimes 
en termes reels. 

Les ehiffres indiques refietent les donnees 

recueillies jusqu' au 30 avril 1990. 


.. = non connu. 
°et 0,0 = nul ou moins de la moitie de 

I'unite indiquee. 

Un blanc signifie sans objet. 


Les chiffres en italique se rapportent ades 

annees ou ades periodes autres que celles 

qui sont indiquees. 


Afghanistan 37 Guinee 32 Pakistan 23 
Afrique du Sud 80 HaIti 27 Panama 75 
Algerie 81 Honduras 53 Papouasie-Nouvelle-Guinee 51 
Allemagne, Rep. federale d' 
Angola 
Arabie saoudite 

115 
77 
97 

Hong Kong 

Hongrie 
Inde 

102 
82 
22 

Paraguay 

Pays-Bas 
Perou 

63 
109 
66 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Bangladesh 

Belgique 
Benin 
Bhoutan 
Bolivie 
Botswana 

84 
104 
110 

5 
108 
28 
9 

43 
58 

Indonesie 
Iran, Republique islamique d' 
Iraq 
Irlande 
Israel 
ItaHe 
Jamalque 
Japon 

34 
94 
95 
99 

100 
106 
60 

120 

Philippines 
Pologne 
Portugal 

Republique arabe syrienne 
Republique centrafricaine 
Rep. dem. pop. lao 
Republique dominicaine 
Roumanie 

44 
73 
90 

69 
26 
10 
49 
96 

Bresil 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 

76 
13 
15 
59 

113 

Jordanie 
Kampuchea democratique 
Kenya 
Kowe'it 
Lesotho 

67 
39 
24 

107 
30 

Royaume-Uni 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapour 

105 
20 
46 
41 

101 

Chili 68 Liban 78 Somalie 7 
Chine 21 Liberia 40 Soudan 36 
Colombie 62 Libye 93 Sri Lanka 31 
Congo, Rep. populaire du 
Coree, Republique de 

55 
89 

Madagascar 
Malaisie 

12 
74 

Suede 
Suisse 

117 
121 

Costa Rica 70 Malawi 6 Tanzanie 4 
Cote d'Ivoire 50 Mali 14 Tchad 3 
Danemark 114 Maroc 52 Thal1ande 57 
Egypte, Republique arabe d' 48 Maurice 72 Togo 25 
El Salvador 56 Mauritanie 35 Trinite-et-Tobago 88 
Emirats arabes unis 111 Mexique 71 Tunisie 64 
Equateur 61 Mozambique 1 Turquie 65 
Espagne 98 Myanmar 38 Uruguay 83 
Etats-Unis 118 Nepal 11 Venezuela 87 
Ethiopie 2 Nicaragua 79 Viet Nam 42 
Finlande 116 Niger 19 Yemen, Republique arabe du 45 
France 112 Nigeria 17 yemen, Rep. dem. pop. du 33 
Gabon 86 Norvege 119 Yougoslavie 85 
Ghana 29 Nouvelle-Zelande 103 Zaire 8 
Grece 91 Oman 92 Zambie 18 
Guatemala 54 Ouganda 16 Zimbabwe 47 
Note: Voir I'Encadre A.1 pour les economies ayant une population de moins de 1 million d'habitants; voir l'Encadre A.2 pour les 
economies non membres non declarantes. 
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Introduction 


Le recueil des Indicateurs du developpement dans 
Ie monde renseigne sur les principaux aspects du 
developpement economique et social. La plupart 
des donnees rassemblees par la Banque mondiale 
concernent les economies a revenu faible ou in
termediaire. On y a indus, parce qu'ils sont faciles 
aobtenir, les chiffres comparables pour les econo
mies it revenu eleve. Des informations supplemen
taires sur certains de ces pays et sur d'autres fi
gurent dans d'autres publications de la Banque 
mondiale telles que I'Atlas de Ia Banque mondiale, les 
Tableaux economiques par pays, les Tableaux de la dette 
internationale et les lndicateurs sociaux du developpe
ment. Les chiffres connus concernant les econo
mies non membres qui ne fournissent pas de 
donnees sont recapitules dans les tableaux du re
cueil des Indicateurs du developpement et 
presentes par pays dans l'Encadre A.2. 

Dans ces notes, Ie terme «pays» n'implique pas 
necessairement l'independance politique, mais 
peut designer tout territoire dont les autorites pre
sentent separement des statistiques sociales ou 
economiques. Comme dans Ie passe, la Banque 
dasse les economies it des fins operationnelles ou 
analytiques selon Ie produit national brut (PNB) 
par habitant. Les definitions et les notes figurant 
au debut du Rapport fournissent une description 
detailIee des groupements de pays. 

Nous nous sommes efforces de standardiser les 
donnees. Toutefois, comme il n'est pas toujours 
possible d'obtenir des renseignements tout a fait 
comparables, il convient d'interpreter les indica
teurs avec prudence. Les statistiques proviennent 
de sources generalement considerees comme 
hautement autorisees, mais les donnees sont en
tourees d'une marge d'erreur considerable. En 
outre, les chiffres ne sont pas toujours compara
bles car les methodes statistiques varient d'une 

economie a l'autre. II ne faut donc voir dans les 
donnees presentees que des indications de ten
dances qui permettent de faire ressortir des diffe
rences importantes entre economies, mais pas de 
les mesurer avec exactitude. 

Les indicateurs figurant au Tableau 1 esquissent 
Ie profil des differentes economies. Les donnees 
des autres tableaux relevent des grandes categories 
suivantes : production, absorption interieure, 
comptes budgetaires et monetaires, transactions 
internationales essentielles, financement exterieur 
et res sources humaines. 

Dans la presente edition, un certain nombre de 
tableaux ont subi des modifications qui sont decri
tes de maniere detailIee dans les notes techniques 
mais dont il n'est peut-etre pas sans interet d'indi
quer des maintenant Ie pourquoi. 

La polarisation du Rapport sur Ie developpe
ment dans Ie monde sur Ie theme de la pauvrete, 
cette annee, a conduit amodifier Ie mode d'infor
mation sur la repartition du revenu (Tableau 30). 
L'analphabetisme, parmi les femmes aussi bien 
que dans l'ensemble de la population, figure au 
nombre des indicateurs de base (Tableau 1). 

Les indicateurs sociaux ont ete remanies. La re
partition par age de la population refait son appari
tion, aux depens des estimations de l'elan demo
graphique (Tableau 26). L' education (Tableau 29) se 
voit adjoindre des indicateurs sur les taux nets de 
scolarisation primaire et les ratios eleves-maitre du 
primaire et perd la rubrique «garl;ons» (dont on 
peut quand meme deduire les chiffres de ceux des 
rubriques «total» et «filles»). Des indicateurs par 
sexe sont ajoutes au Tableau 32 pour Ie taux de 
mortalite des moins de cinq ans et pour Ie taux de 
continuite dans Ie primaire. Pour faire place it ces 
adjonctions, on a deplace l'indicateur relatif it 
I'annee ou Ie taux de reproduction sera egal it 1 
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pour Ie mettre au Tableau 27 et les estimations de 
naissances assistees par un personnel de sante 
ainsi que les taux de mortalite infantile, pour les 
mettre au Tableau 28. 

Les donnees sur la dette exterieure sont etabIies 
par la Banque apartir des rapports qu'elle re~oit de 
ses pays membres dans Ie cadre du Systeme de 
notification de la dette. Les autres donnees pro
viennent principalement de l'Organisation des Na
tions Unies et de ses institutions specialisees, du 
Fonds monetaire international et des rapports que 
la Banque mondiale re~oit sur les pays. On utilise 
aussi les estimations des services de la Banque 
pour les mettre ajour et les harmoniser entre elles. 
Pour la plupart des pays, les estimations relatives 
aux comptes nationaux sont recueillies aupres des 
gouvernements membres au cours de missions 
economiques. Elles sont, dans certains cas, ajus
tees par les services de la Banque dans un sens 
conforme aux definitions et concepts interna
tionaux afin de les rendre plus concordantes et 
plus actuelles. 

Pour plus de commodite, on n'indique generale
ment que les ratios et taux de croissance; on peut 
generalement trouver les valeurs absolues dans 
d'autres publications de la Banque mondiale, et 
notamment dans l'edition 1989-90 des Tableaux eco
nomiques par pays. La plupart des taux de croissance 
sont calcules pour deux periodes, 1965-80 et 1980
88, et ont ete obtenus, sauf indication contraire, 
par application de la methode des moindres carn~s 
ala fonction de regression. Comme cette methode 
tient compte de to utes les observations qui ont pu 
etre faites pendant la periode consideree, les taux 
de croissance obtenus expriment des tendances 
generales qui ne sont pas indument influencees 
par des valeurs exceptionnelles, notamment au ni
veau des extremes. Pour exclure les effets de 
l'inflation, on utilise des indicateurs economiques 
en prix constants pour calculer les taux de crois
sance. Cette methode est expliquee en detail au 
debut des notes techniques. Les chiffres en italique 
se rapportent ades annees ou periodes autres que 
celles indiquees jusqu'a deux ans auparavant pour 
les indicateurs economiques, et trois ans avant ou 
apres pour les indicateurs sociaux, qui sont 
generalement rassembIes aintervalles moins regu
liers et qui varient de fa~on moins spectaculaire sur 
de courtes periodes. Sauf indication contraire, 
chaque fois que des montants sont exprimes en 
dollars, il s'agit de la monnaie des Etats-Unis. Les 
diverses methodes utilisees pour la conversion des 
chiffres en monnaie nationale sont decrites dans 
les notes techniques. 

Certains des chiffres presentes s'ecartent de ceux 
de l'annee derniere, non seulement parce qu'il s'a
git de statistiques plus recentes fournies par les 
pays eux-memes, mais aussi parce que les series 
chronologiques ont ete revisees et les methodes 
modifiees. Par ailleurs, la Banque revise ses 
methodes pour que ses indicateurs se pretent 
mieux ades comparaisons au plan international et 
constituent des outlls d' analyse plus efficaces, 
comme on l'expIique dans les notes techniques. 

Comme dans Ie corps du Rapport, Ie principal 
critere de classification des pays compris dans les 
Indicateurs du developpement dans Ie monde est 
Ie PNB par habitant. On obtient ainsi une reparti
tion approximative des pays selon leur stade de 
developpement economique. De nombreuses 
economies sont en outre dassees par region. D'au
tres categories regroupent les economies a revenu 
intermediaire gravement endettees et tous les ex
portateurs de petrole. Les economies a revenu in
termediaire gravement endettees sont un groupe 
de 19 pays qui remplacent les 17 economies forte
ment endettees des precedentes editions, groupe
ment qui comprenait un melange d'economies a 
revenu faible et intermediaire. Voir la liste des pays 
de chaque categorie des Definitions et notes sur les 
donnees. Les grandes categories utilisees cette 
annee dans les tableaux sont les suivantes : 42 
economies en developpement a faible revenu, 
dont Ie PNB par habitant etait egal ou inferieur a 
545 dollars en 1988; 54 economies a revenu in
termediaire, dont Ie revenu par habitant etait com
pris entre 546 et 5.999 dollars, dont I' Angola, nou
veau membre de la Banque; et 25 economies a 
revenu eleve. Pour un dernier groupe de neuf 
economies non membres non declarantes, Ie 
manque de donnees, les differences dans les 
methodes de calcul du revenu national et les diffi
cuites de conversion sont tels que seuls les agre
gats sont presentes dans les principaux tableaux. 
On a toutefois inclus quelques indicateurs pour ces 
pays dans l'Encadre A.2. 

Les economies ayant moins de 1 million d'habi
tants ne sont pas indus separement dans les ta
bleaux generaux, mais on trouvera des indicateurs 
de base pour ces pays et territoires ainsi que 
pour Porto Rico, dans un tableau distinct de 
l'Encadre A.l. 

Les chiffres recapitulatifs constituent des estima
tions globales. Les pays pour lesquels aucune esti
mation individuelle n'est indiquee (soit parce 
qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils ne sont pas 
declarants, soit parce que leurs antecedents sont 
insuffisants) ont ete implicitement indus en sup
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posant qu'lls ont suivi la tendance generale des 
pays dedarants durant la periode consideree. Cela 
permet, en normalisant la couverture des pays 
pour chaque periode, de parvenir a des totaux plus 
coherents. Les pays de moins de 1 million d'habi
tants sont indus dans les agregats de groupe, 
meme si les tableaux ne presentent pas de donnees 
propres a ces pays. Si, toutefois, les donnees man
quantes representent un tiers de I' estimation glo
bale ou davantage, la mention «non connu» figure 
a la place du chiffre recapitulatif. 

Les donnees sur la Chine contenues dans Ie re
cueil des lndicateurs du developpement dans Ie 
monde font abstraction de Taiwan, Chine. Toute
fois, les Tableaux 14, 15, 16 et 18 comportent, en 
bas de page, des estimations relatives aux transac
tions internationales de Taiwan, Chine. 

La presentation adoptee ici est la meme que dans 
les editions precedentes. Dans chaque groupe, les 

economies sont classees par ordre croissant de 
PNB par habitant; les economies dont on n'a pas 
pu calculer Ie PNB par habitant sont enumerees 
par ordre aiphabetique, en italique, a la fin du 
groupe de revenus auquel on estime qu'elles ap
partiennent. Ce meme ordre est repris dans tous 
Ies tableaux a I' exception du Tableau 19, qui ne 
concerne que les pays a revenu eleve de l'OPEP et 
de l'OCDE. La liste alphabetique qui precede I'in
troduction donne Ie numero de reference de 
chaque economie; la encore, les noms en italique 
sont ceux des economies pour lesquelles on n'a 
pas d'estimations du PNB par habitant. Les econo
mies du groupe des economies a revenu eleve mar
quees du symbole t sont celles qui sont dassees 
par les Nations Unies ou considerees par leurs 
autorites comme en developpement. 

Les bandes coloriees indiquent des chiffres reca
pitulatifs totaux, moyennes ponderees ou valeurs 

Groupes d'economies 

Les couleurs indiquent 11 quel groupe de re
venu appartient ch"que pays; par exemple, 
toutes les economies 11 faible revenu (dont Ie 
PNB par habitant etait egal ou inferieur 11 545 
dollars en 1988) sont colorees en jaune. Les 
m~mes groupes ont ete utilises dans les ta
bleaux qui suivent. 

Economies it faible revenu 


Economies 11 revenu intermediaire 


Economies it revenu eleve 
 • 
[J Donnees inconnues 

~f' 

·1I'~se 

1"'9' 1. 1~1: 
Ni~(Nl) 

• SamH<!I!s-eHEvI$ 

':';'~Ill""" 
'~=rml 

lOom'fliQtf 
"Mar'.mi;JVeffr) 

Sainre.iltii'i, .~ 
·'fScwll-YlflCIlnl-et· 

(j~••: GlenaCli'llS 
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medianes qui sont calcules pour les differents 
groupes d'economies. La methode utilisee pour 
calculer les chiffres recapitulatifs est exposee dans 
les notes techniques. Pour ces chiffres, w veut dire 
qu'il s'agit de moyennes pondereesi m, de valeurs 
medianesi et t, de totaux. Les indicateurs ne por
tant pas tous sur les memes pays et l'ecart par 
rapport it la tendance centrale pouvant etre impor
tant, il convient de faire preuve de prudence en 
comparant les chiffres recapitulatifs de differents 
indicateurs, groupes, annees ou periodes. 

Le lecteur est invite ase relerer aux notes techniques et 
aux notes de renvoi des tableaux chaque lois qu'il utilise 
ces donnees. Ces notes exposent en effet dans leurs 
grandes lignes les methodes, concepts, definitions 
et sources utilises pour etablir les tableaux. La bi
bliographie donne des details sur les sources de 
ces donnees, ou l'on trouve la definition et la des
cription completes des notions figurant dans Ie 

Rapport. Signalons par ailleurs que les notes ac
compagnant les Tableaux economiques par pays don
nent des precisions suppIementaires sur les 
sources utilisees, les cas ou les comparaisons sont 
impossibles et autres exceptions aux methodes sta
tistiques normales relevees par les services de la 
Banque au niveau des comptes nationaux et des 
transactions internationales. 

Toutes questions ou observations concernant les 
Indicateurs du developpement dans Ie monde sont 
it adresser it : 

Socio-Economic Data Division 
International Economics Department 
The World Bank 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D.C. 20433. 

. .;.. 

S",,(EIJ) 

Tt'r~UOI.$Mlire.des 
IIes:!uPaciliQoo 

(EU) • 

Maldiw$i 
" Kinbali '" 

~(frl

" 
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Population 

0-15 millions 
15-50 millions 
50-100 millions 
Plus de 100 millions 

Donnees inconnues 

Les couleurs indiquent Ie nombre ap- • 
proximatif d'habitants. Par exemple, les 
economies qui ont moins de 15 millions 
d'habitants sont colorees en jaune. Dest 
anoter que Ie Tableau 1 indique la po
pUJ.ation des 121 pays figurant sur les ta
bleaux generaux; la note technique ac

compagnant ce tableau contient les don
nees relatives a 55 autres economies de
cIarantes presentees dans l'Encadre 
A.l, et a 9 economies non membres non 
decIarantes presentees dans l'Enca
dreA.2. 

Fecondite et mortalite 

Indice syntbetique de fecondite Mortalite infantile Esperance de vie ala naissance 

Naissances par femme Deces pour 1.000 naissances vivantes Annees 

8 150 80,--____.''._~~"._ ....._ 

-
6 - -

60 

4 

.... 
2 = 

40 

o o 
1965 1988 2000 1965 1975 1988 

Economies II faible revenu 


Economies II revenu intermediaire Economies non membres non di!clarantes 


Note: Les termes et m~thodes utilises sont expliques dans I... Notes techniques relatives aux llIbleaux 27, 28 et 32. 

1965 1975 1988 

Economies arevenu eleve-
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Part de I'agriculture dans Ie PIB 


" 

0-9% POUl obtenir la part de I'agr!culture . 
10-19% dims Ie Pm, on divise Ia valeur ajoutee duction. Dans 1es pays ou I'agriculture 

du secteur agricole Par Ie produil inte de subsistance occupe une place impor
20-39% rieur brut. I.e. pays onl ete classes en tante, iJ est difficUe d'estimer Ia part de 
4O%etplus 	 fonction de cette part. Par exemple, I'agriculture dans Ie PlB, caron ne peut 

dan. leo pays colore. en jaune, Ia part attribuer one valeur exade II I'agricul
de I'agriculture dan. Ie Pm va de 0 II ture de subsistance. Pour plus de deDonnees inconnues 
9 'II. ee. parts ne donnen! auome indi tails, se reporter II Ia note technique 
cation sur Ia valeur absolue de Ia pro- relative au 'lllbleau 3. 

Balances exterieures des pays arevenu faible et intermediaire 
Pourcentage Economies! Economies a Economies arevenu intermediaire Afrique 
duPIB faible revenu revenu intermediaire gravement endettees subsaharienne 

2 1970-79 1980-83 1984-88 1970-79 1980-83 1984-88 1970-79 1980-83 1984-88 1970-79 1980-83 1984-88 

-1 

-2 

-3 

-4 
La balance des operations oourante8 (biens et .....,,;ce., ""'enu ot .....,mbIe des tranllferto 
sans contrepartie) recapilule les transactions qui on! pour eff1!I d'aa:roIIn! au de n!duire Ie 
slock d'avoirs finanden exterieurs de I'i!conomie. n arrive cependant que Jes transterts 
publics saN contrepartie (essentie1lEment I'aide exteneure 50UlI forme de dons, d'aide 
a1imentain! el d'asslstance technique) soient asslmiI& II des mouvements de c_pilau>< offi
del•. n y a aIors lieu d'indiquer Ie sold. courant avant les tranllferto publics, patfois apPOWs

-6 .total II finance .... On trouvera d. plu. ampJes details dans Ia note technique relative au 
Thbleau 18; it convient de noter que co tableau donne des valeurs en doJIars pour 1970 et 
1988, aIors que, dan. Ja figure, n.'.giI de moyenn•• pour chaque periode, exp~ en 

-7 pourcentage du PIB. 

SoIde courant Solde courant Parties financees par 
(apres transferts publics) (avant transferts publics) transferts publics nets 

Note, Les termes et methodes utnis& sont expliques dans 1es notes techniques relatives au Thbleau 18. 
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Tableau 1. Indicateurs de base 
.-------.............-----*~.----. 


PNB par lUlbitanl" Esperance
TallXannuei AnalplUlbetismePopulation Croissance deviea Ia mayen (adultes, %)(millions annuelle naissance
d'inj/lltion'd'lUlbitanls) Superjicie Dollars moyenne (%) (annees) Femmes Total 

milie.de 1988 (millien de kJn2) 1988 1965-88 1965-80 19~8 1988 1985 1985 
320~- --"'-3~(w----S:SW-Pays afaible revenu 2.884,0 t 36.997 t 8,9w 60w 58 w 44'w 

Chine et lode 1.904,0 t 12,849 t 340w 4,Ow 2,8w 5,8 w 63 w 56 w 42 w 
Autres pays afaible revenu 980,0 t 24.149 t 280w l,S w 18,2 w 13,8 w S4w 62 w 51 w 
I Mozambique 14,9 802 100 33,6 48 78 62 
2 Ethiopie 47,4 1.222 120 -0,1 3,4 2,1 47 38 
3 Tcbad 5,4 1.284 160 -2,0 6,2 3,2 46 89 75 
4 Tanzanie 24,7 945 160 -0,5 9,9 25,7 53 
5 Bangladesh 108,9 144 170 0,4 14,9 11, I 51 78 67 
6 Malawi 8,0 118 170 1,1 7,2 12.6 47 69 59 
7 Somalie 5,9 638 170 0,5 10,3 38,4 47 94 88 
8 ZaIre 33,4 2.345 170 -2.1 24,5 56,1 52 55 39 
9 BhoullIn 1,4 47 180 8,9 48 

10 RDPlao 3,9 237 ISO 49 24 16 
11 Nepal 18,0 141 180 7,8 8,7 51 88 74 
12 Madagascar 10,9 587 190 -1,8 7,7 17,3 50 38 33 
13 Burkina Faso 8,5 274 210 1,2 6,5 3,2 47 94 87 
14 Mali 8,0 1.240 230 1,6 9,3 3,7 47 89 83 
15 Burundi 5,1 28 240 3,0 6,4 4,0 49 74 66 
16 Ouganda 16,2 236 280 -3,1 21,2 100,7 48 55 43 
17 Nigeria 110.1 924 290 0,9 13,7 11,6 51 69 58 
18 Zambie 7,6 753 290 -2,1 6,4 33,5 53 33 24 
19 Niger 7,3 1.267 300 -2,3 7,5 3,6 45 91 86 
20 Rwanda 6,7 26 320 1,5 12,5 4,1 49 67 53 
21 Chine 1,088,4 9.561 330 5,4 0,1 4,9 70 45 31 
22 lnde 815,6 3.288 340 1,8 7,5 7,4 58 71 57 
23 PakisllIn 106,3 796 350 2,5 10,3 6,5 55 81 70 
24 Kenya 22,4 580 370 1,9 7,3 9,6 59 51 41 
25 Togo 3,4 57 370 0,0 6,9 6,1 53 72 59 
26 Rep. cenlrafricaine 2,9 623 3SO -0,5 8,5 6,7 50 71 60 
27 HaIti 6,3 28 380 0,4 7,3 7,9 55 65 62 
28 Benin 4,4 113 390 0,1 7,5 8,0 51 84 74 
29 Ghana 14,0 239 400 -1,6 22,8 46,1 54 57 47 
30 Lesotho 1,7 30 420 5,2 8,0 12,2 56 16 26 
31 Sri Lanka 16.6 66 420 3,0 9,4 11,0 71 17 13 
32 Guinee 5,4 246 430 43 83 72 
33 Yemen,RDP 2,4 333 430 4,5 51 75 59 
34 lndonesie 174,8 1.905 440 4,3 34,2 8,5 61 35 26 
35 Mauritanie 1,9 1.026 480 -0,4 7,7 9,4 46 
36 Soudan 23,8 2.506 480 0,0 11.5 33,S 50 
37 Afghanistan 652 4,9 
38 Myanmar 40,0 677 60 
39 Kampuchea demo 181 
40 Liberia 2,4 III 6,3 50 77 65 
41 Sierra Leone 3,9 72 7,8 42 79 71 
42 VietNam 64,2 330 66 
Pays arevenu intermediaire 

Tranche inferieure 
1.068,0 t 

741,7 t 
37.352 t 
24.451 t 

1.930 w 
1.380 w 

2,3 w 
2,6w 

20,4 w 
21,7 w 

66,7 w 
80,8 w 

66w 
65 w 

31 w 
32 w 

26w 
27w 

43 Bolivie 6,9 1.099 570 -0,6 15,7 482,8 53 35 26 
44 
45 
46 
47 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
Senegal 
Zimbabwe 

59.9 
8,5 
7,0 
9,3 

300 
195 
197 
391 

630 
640 
650 
650 

1.6 

-0,8 
1,0 

11,7 

6,5 
5,8 

15,6 
11,6 
8,1 

12, I 

64 
47 
48 
63 

15 
97 
81 
33 

14 
86 
72 
26 

48 
49 

Egypte, Rep. alllbe d' 
Rep. dominicaine 

50,2 
6,9 

1.001 
49 

660 
720 

3.6 
2,7 

7.3 
6,8 

10,6 
16,8 

63 
66 

70 
23 

56 
23 

50 Cote d'lvoire 11,2 322 770 0,9 9,5 3,8 53 69 57 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 3,7 463 810 0,5 8.1 4,7 54 65 55 
52 Maroc 24,0 447 830 2.3 6,0 7,7 61 78 67 
53 Honduras 4.8 112 860 0,6 5,6 4,7 64 42 41 
54 Guatemala 8,7 109 900 1,0 7,1 13,3 62 53 45 
55 
56 

Congo, Rep. populairedu 
El Salvador 

2,1 
5,0 

342 
21 

910 
940 

3,5 
-0.5 

6.7 
7,0 

0,8 
16,8 

53 
63 

45 
31 

37 
28 

57 Thailande 54,5 513 1.000 4.0 6,3 3,1 65 12 9 

58 Botswana 1.2 582 1.010 8,6 8,1 10.0 67 31 29 
59 Cameroun 11.2 475 1.010 3.7 8,9 7,0 56 55 44 
60 
61 
62 

lama'ique 
Equateur 
Colombie 

2,4 
10,1 
31,7 

11 
284 

1.139 

1.070 
Ll20 
1.180 

-1,5 
3,1 
2,4 

12,8 
10,9 
17,4 

18,7 
31,2 
24,1 

73 
66 
68 

20 
13 

18 
12 

63 
64 

Paraguay 
Tunisie 

4,0 
7,8 

407 
164 

1.1 SO 
1.230 

3,1 
3,4 

9.4 
6,7 

22,1 
7,7 

67 
66 

15 
59 

12 
46 

65 
66 

Turquie 
Perou 

53,8 
20,7 

779 
1.285 

1.280 
1.300 

2.6 
0,1 

20,7 
20,5 

39,3 
119,1 

64 
62 

38 
22 

26 
15 

67 loItlanie 3,9 89 1500 2,2 66 37 25 
Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure its sont compalllbles. Les chiffres en italique se fllpportent II des annees autres 
que cell~.9!i sont indiquees~__,.__._____..._. __<__" "_.__~'~___ ~' __ ".r __~ __.•~_,,_,_",_,_~__~_____ ••• ________u_w______________ 

200 

http:milie.de


Popidalio" 
(milliOJlS 

d 'habitants/ 
milieu de 1988 

Superjicie 
(milUersdekm'/ 

PNB par habiltW' 

Dollars 
/988 

Croiss~ce 
QMuel/e 

moyenne (%) 
/965-88 

Taw:aMUel 
moyen 

d'inflation' 
1965-SQ /980-88 

Esper~ce 
de vie aIa 
nalssance 
(a.nnees) 

/988 

Analphabelisme 
(adulles, \Ii) 

Femmes Total 
1985 1985 

68 Chili 12,8 757 1.510 ··--·o.l-~·"----W:8--·- 72 6 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

11,6 
2,7 

185 
51 

1.680 
1.690 

2,9 
1,4 

8,3 
11,3 

12,9 
26,9 

65 
75 

57 
7 

40 
6 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

83,7 
1,1 

1.958 
2 

1.760 
1.800 

2,3 
2,9 

13,0 
11,8 

73,8 
7,8 

69 
67 

12 
23 

10 
17 

73 
74 

Pologne 
Malaisie 

37,9 
16,9 

313 
330 

1.860 
1.940 4,0 4,9 

30,5 
1,3 

72 
70 34 27 

75 Panama 2,3 77 2.120 2,2 5,4 3,3 72 12 12 
76 Bresil 144,4 8.512 2.160 3,6 31,5 188,7 65 24 22 
77 Angola 9,4 1.247 45 59 

78 Liban 10 9,3 
79 Nicaragua 3,6 130 -2,5 8,9 86,6 64 

Tranche superieure 326,3 t 12,901 t 3.24Ow 2,3 w 18,9 w 4S,Ow 68w 31 w 24w 
80 
81 
82 
83 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 
Uruguay 

34,0 
23,8 
1Q,6 
3,1 

1.221 
2.382 

93 
177 

2.290 
2.360 
2.460 
2.470 

0,8 
2,7 
5,1 
1,3 

10,1 
10,5 
2,6 

57,8 

13,9 
4,4 
6,4 

57,0 

61 
64 
70 
72 

63 

4 

50 

5 
84 Argentine 31,5 2.767 2.520 0,0 78,2 290,5 71 5 5 
85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

23,6 
1,1 

256 
268 

2.520 
2.970 

3,4 
0,9 

15,3 
12,7 

66,9 
0,9 

72 
53 

14 
47 

9 
38 

87 Venezuela 18,8 912 3.250 -0,9 10,4 13,0 70 15 13 
88 
89 

Trinite-et·Tobago 
Coree, Rep. de 

1,2 
42,0 

5 
99 

3.350 
3.600 

0.9 
6,8 

14,0 
18,7 

5,3 
5,0 

71 
70 

5 4 

90 
91 

Portugal
Grece 

10,3 
10,0 

92 
132 

3.650 
4.800 

3,1 
2,9 

11,7 
10,5 

20,1 
18,9 

74 
77 

20 
12 

16 
8 

92 Oman 1,4 212 5.000 6,4 19,9 -6,5 64 
93 
94 

Libye 
Iran, Rep. islamlque d' 

4,2 
48,6 

1.760 
1.648 

5.420 -2,7 15,4 
15,6 

0,1 61 
63 

50 
61 

33 
49 

95 Iraq 17,6 438 64 13 11 
96 Roumallie 23,0 238 70 
Pays Arevenu falble/intermedialre 

Afrique subsaharienne 
Asie de rEst 
AsleduSud 

3.952,0 t 
463,9 t 

1.S38,O t 
1.106,8 t 

74.349 t 
22.240 t 
14.017 t 
5.158 t 

750w 
330w 
540w 
320 w 

2.7 w 
O,2w 
5,2 w 
1,8 w 

16,5 w 
12,5 w 
8,7w 
8,3 w 

46,8w 
15,5 w 
5,6w 
7,5 w 

62w 
51 w 
66w 
57 w 

51 w 
65w 
41 w 
72 w 

40 w 
S2w 
29w 
59w 

Europe, Moyen-Orlent 
et Afrique du Nord 

Amerique latine et Caraibes 
395,6 t 
413,6 t 

11.420t 
20.293 t 

2.ooow 
1.840 w 

2,4w 
1,9w 

13,2 w 
29,4 w 

25,8w 
117,4 w 

64w 
67w 

53w 
19 w 

41 w 
17 w 

Gravement endettes 495,5 t 20.057 t 1.730 w 2,0 w 28,3 w 107,9 w 66w 23 w 20 w 
Pays Arevenu .sIeve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 

784,2 t 
751,1 t 

33,1 t 

33,739 t 
31.057 t 
2.682 t 

17.080w 
17.470 w 
8.380 w 

2,3w 
2,3 w 
3,1 w 

7,9w 
7,7 w 

15,9 w 

4,9w 
4,7w 

10,8 w 

76w 
76w 
7lw 

97 tArabie saoudite 14,0 2.150 6.200 3,8 17,2 -4,2 64 
98 Espagne 39,0 505 7.740 2,3 12,3 10,1 77 8 6 
99 Imnde 3,5 70 7.750 2,0 12,0 8,0 74 

100 tIsrael 4,4 21 8.650 2,7 25,2 136,6 76 7 5 
101 tSingapour 2,6 1 9.070 7,2 4,9 1,2 74 21 14 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Z6lande 

5,7 
3,3 

1 
269 

9.220b 
10.000 

6,3 
0,8 

8,1 
10.2 

6,7 
1I,4 

77 
75 

19 , 12 

104 Auslralie 16,5 7.687 12.340 1,7 9.3 7.8 76 
105 Royaume-Uni 57,1 245 12.8\0 1,8 II,I 5,7 75 
106 ltalie 57,4 301 13.330 3,0 11,4 II,O 77 4 

107 tKoweit 2,0 18 13.400 -4,3 16,4 -3,9 73 37 30 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
1\ 0 Autriche 

9.9 
14.8 
7,6 

31 
37 
84 

14.490 
14.520 
15.470 

2,5 
1.9 
2,9 

6,7 
7,5 
6,0 

4.8 
2,0 
4,0 

75 
77 
75 

c c 

111 tEmirats arabes unis 1.5 84 15.770 0.1 71 

112 France 
113 Canada 
114 Danemark 
115 Allemagne. Rep. fed. d' 
116 Finlande 

55,9 
26,0 
5,1 

61,3 
5,0 

552 
9.976 

43 
249 
338 

16.090 
16.960 
18.450 
18.480 
18.590 

2,5 
2,7 
1,8 
2.5 
3,2 

8,4 
7.1 
9,3 
5,2 

10,5 

7,1 
4,6 
6,3 
2,8 
7,1 

76 
77 
75 
75 
75 

117 Suede 
118 Elats-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

8,4 
246.3 

4,2 
122,6 

6,6 

450 
9.373 

324 
378 
41 

19.300 
\9.840 
19.990 
21.020 
27.500 

1,8 
1,6 
3.5 
4,3 
1,5 

8,0 
6,5 
7,7 
7,7 
5,3 

7,5 
4,0 
5,6 
1,3 
3.8 

77 
76 
77 
78 
77 

Total des pays declarants 
Exportateurs de petroJe 

4.736,2 t 
593,3 t 

108.088 t 
17.292 t 

3.470 w 
1.500 w 

1,5 w 
2,Ow 

9,8 w 
15,1 w 

14,1 w 
21,4w 

Mw 
61 w 

SOw 
43 w 

39w 
35 w 

Pays non membres 
non declarants 3M,S t 25.399 t 70w 

Note: Voirli1'Encadre A.lles 6conomies qui ont moins de I million d'habilants. Pourles economies non membres non dec1arantes, voir I' Encadre A.2. t Economies 
classl!es par les Nations Unies ou considerees par leur gouvernement comrne economies en developpement. a. Voir notes techniques. b. Chiffres du PIB. c. D'apres 
l'Unesco::.:a.!'~!:~~~~~!1l:.:st infe~:~."~~~..:" ..__......_ .._________.._ 
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Tableau 2. Croissance de la production 


P1B AgricuilUre Services, etc. 
/965-80 1980-88 1965-80 1980-88 1965-80 1980-88 

patS afaible revenu 
hlneetInde 

Autres pays afaible revenu 

5,4w 
5,3 w 
5,5 w 

6,4w 
8,7 w 
2,Ow 

2,6w 
2,7w 
2,3 w 

4,4w 
5,4 w 
2,3 w 

8,7w 
11,4 w 
1,7 w 

9,7 w 
10,5 w 
5,9 w 

6,Ow 
6,3 w 
5,7 w 

6,Ow 
8,6w 
3,4 w 

I Mozambique 
2 Elhiopie 
3 Tchad b 

4 Tanzanie 
5 Bangladesh b 

2,7 
0,1 
3,7 
2,4 

-2,8 
1,4 
3,9 
2,0 
3,7 

.. 
1,2 

-0,3 
1,6 
1,5 

-0,8 
-1,1 

2,6 
4,0 
2,1 

3.5 
-0,6 

4,2 
3,8 

-7,1 
3,5 
7,7 

-2,0 
4,9 

. . 
5,1 
.. 

5,6 
6,8 

3,7 

-2,5 
2,4 

5,2 
0,2 
6,7 
3,4 

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

6 Malawi 
7 Somalic 
8 Zaireb 

9 Bhoutan 
RDPlao 

5,6 
3,4 
1,4 

2,6 
3,2 
1,9 

4,1 2,7 
3,9 
3,2 

6,3 3,0 
2,3 
2,5 

-0,1 
1,7 

6,7 2,4 
1.2 
0,3 

II 
12 

Nepal 
Madagascar b 

1,9 
1,8 

4,7 
0,6 

1,1 4,4 
2,2 -1,0 -0,1 

13 
14 

Burkina Faso 
Mali b 3,9 

5.5 
3,2 2,8 

6,4 
0,3 1,8 

3.7 
8,1 · . 

· . 
7,6 

5,5 
5,8 

15 Burundi 5,6 4,3 6.7 3,1 17,4 5,8 6,0 6,1 1,4 6,3 

16 
17 
18 

Ouganda 
Nigeria 
Zambieb 

0,8 
6,9 
1,9 

1,4 
-1.1 

0,7 

1,2 
1,7 
2.2 

0,3 
1,0 
4.1 

-4,1 
13,1 
2,1 

6,4 
-3,2 

0,3 

-3,7 
14,6 
5,3 

2,3 
-2,9 

2.5 

1,1 
7,6 
1,5 

3,4 
-0,4 

0,0 
19 Niger b 0.3 -1,2 -3.4 2,8 11,4 -4,3 · . 3,4 -8,0 

Rwandab 4,9 2,1 0.3 3,6 3,4 3,4 

21 Chineb 6,4 10,3 2,8 6,8 10,0 12,4 9,5' 11,0' 10,3 11.3 
22 lnde 3,6 5,2 2.5 2,3 4,2 7,6 4,5 8,3 4,4 6,1 
23 Pakistan 5,1 6,5 3,3 4,3 6,4 7,2 5,7 8,1 5,9 7,4 
24 
25 

Kenya 
Togob 

6,4 
4,5 

4,2 
0.5 

4,9 
1,9 

3,3 
4,2 

9.8 
6,8 

2,8 
0,0 

10,5 4,6 
-0,5 

6,4 
5,4 

5,5 
-1,7 

26 
27 

Rep. centrafricaine 
HaItib 

2,6 
2,9 

2,1 
-0,2 

2.1 2,6 5,3 2.0 0.2 
· . 

2,0 1,7 

28 
29 

Benin 
Ghanab 

2,1 
1.4 

2,4 
2,1 

, , 

1,6 
4,2 
0,5 1,4 

5,8 
1,9 2,5 

7,4 
3,1 

· , 
1,1 

-1,0 
4,9 

Lesotho 5,7 2,9 1,8 1,6 12,4 4,1 

31 
32 

Sri Lanka 
Guineeb 

4,0 4,3 2,7 2,7 4,7 4,4 3,2 6,2 4,6 5,3 

33 
34 

Yemen, RDP 
Indonesieb 8,0 

. . 
5,1 4,3 

. . 
3,1 11,9 

.. 
5,1 12,0 13,1 7,3 6,4 

35 Mauritanie 2,0 1,6 -2,0 1,5 2,2 4,9 6,5 -0,5 

36 Soudan 3,8 2,5 2,9 2,7 3,1 3,6 5,0 4,9 2,0 
37 Afghollistan 2,9 
38 Myanmar 
39 Kampuchea demo . , · . 

Liberia 3,3 -1,3 5,5 1,2 2,2 -6,0 10,0 -5,0 2,4 -0,8 

41 Sierra Leone 2,8 0,2 3,9 2,2 -0,8 -4,9 0,7 -2,0 4,3 0,7 
42 VietNam 

Pays arevenu internu!diaire 
Tranche infl!rieure 

6,1 w 
6,5 w 

2,9w 
2,6w 

3,2 w 
3.3 w 

2,7 w 
2,8w 

5,9w 
7,8w 

3.2w 
2,5 w 

8,2 w 
7,9w 

3,8w 
2,411' 

7,2 w 
7,Ow 

3,1 w 
2,6w 

43 
44 
45 
46 

Bolivie" 
Philippinesb 
Yemen, Rep. arabe dub 
senegalb 

4,5 
5,9 

2,0 

-1,6 
0,1 
6,5 
3,3 

3,8 
4,6 

1,3 

2,1 
1,8 
2.9 
3,2 

3,9 
8,0 
· . 

4,8 

-5,7 
-1,8 
11,5 
3,8 

5,9 
7,5 

3,5 

-5,6 
-0,3 
12,8 
3,4 

5,4 
5,2 

1,3 

-0,2 
0,7 
6,2 
3,2 

47 Zimbabwe 5,0 2,7 2,5 1,7 2,1 3,4 

48 
49 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaineb 

Coted'lvoire 

6,8 
7,9 
6,8 

5,7 
2,2 
2,2 

2,7 
6,3 
3,3 

2,6 
0,8 
1,6 

6,9 
10,9 
10,4 

5,1 
2,5 

-2,4 
8,9 
9,1 

5.6 
1,0 
8,2 

9,4 
7,3 
8,6 

7,3 
2.5 
4,2 

51 
52 

Papouasie-Nouvelle-Guineeb 

Marocb 
4,1 
5,6 

3,2 
4,2 

3.2 
2,4 

2,7 
6,6 

· . 
6,1 

5,6 
2,8 

1,0 
4,2 

· . 
6,8 

2,0 
4,2 

53 Honduras 5,0 1,7 2,0 1,1 6,8 0,8 7,5 1,9 6,2 2,4 
54 Guatemala" 5,9 -0,2 .. · . . . 
55 
56 
57 

Congo, Rep. populaire dub 
EI Salvador b 
Thailandeb 

6,3 
4,3 
7,2 

4,0 
0,0 
6,0 

3,1 
3,6 
4,6 

2,0 
-1,4 

3,7 

9,9 
5,3 
9,5 

5,1 
0,4 
6,6 

4,6 
1I,2 

7,1 
0,3 
6.8 

4,7 
4,3 
7,6 

3,5 
0,7 
6,8 

58 
59 

Botswanab 
Camerounb 

14,2 
5,1 

11,4 
5,4 

9,7 
4,2 

-5,9 
2,4 

24,0 
7,8 

15,1 
7,8 

13,5 
7,0 

5,0 
6,2 

II,S 
4,8 

10,3 
5,5 

61 
62 

Jamalqueb 

Equateut" 
Colombie 

1,3 
8,7 
5,8 

0,6 
2,0 
3,4 

0,5 
3,4 
4,5 

0,9 
4,3 
2,4 

-0,1 
13,7 
5,7 

0,0 
2,2 
5, I 

0,4 
II,S 
6,4 

1,6 
0,6 
2,9 

2,7 
7,6 
6,4 

0,9 
1,1 
2,7 

63 Paraguayb 6,9 1,7 4,9 2,7 9,1 0,1 7,0 1,3 7,5 2,0 
64 Thnisie 6,6 3,4 5,5 2,4 7,4 2,4 9,9 6,0 6,5 4,4 
65 
66 

Turquie 
Peroub 

6,3 
3,9 

5,3 
1,1 

3,2 
1,0 

3,6 
3,6 

7,2 
4,4 

6,7 
0,4 

7,5 
3,8 

7,9 
1,6 

7.6 
4,3 

5,1 
1,2 

67 Jorrlanie 4,2 6,0 3,6 3,4 4,4 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent il des annees autres 
que celles qu i sont indiquees. 
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PIB Services, etc. 
--~---

196H!() 1980-88 1965-80 1980-88 1965-80 1980-88 1965-80 1980-88 1965-80 1980-88 

68 Chili" 1,9 1,9 1,6 3,8 0,8 2,2 0,6 2,0 2,7 1,3 
69 Rep. arabe syrienneb 8.7 0,5 4.8 0.5 11,8 1,4 9,0 0,2 
70 Costa Rica" 6,2 2.4 4.2 2,5 8,7 2,3 6,0 2,5 
71 
72 

Mexique" 
Maurice 

6,5 
5,2 

0,5 
5,7 

3,2 1.2 
4.0 

7,6 -0,1 
9,0 

7.4 0,2 
11,4 

6,6 0,7 
4.6 

73 
74 

Pologne" 
Malaisieb 7,3 4,6 , . 3,7 6,1 7,3 3,6 

75 Panama· 5,5 2,6 2,4 2,5 5,9 -0,8 4,7 0,7 6,0 3,5 
76 Bresil 8,8 2,9 3,8 3,5 10,1 2,6 9,8 2,2 9,5 3,1 
77 Angola 

78 libanb 1,2 
79 Nicaragua b 2,6 -0,3 3,3 -0,2 4,2 0,4 5,2 0,6 1,4 -0,9 

Tranche superieure 5,6w 3,3 w 3,2 w 2,5 w 4,7w 3,7 w 7,5 w 3,7 w 

80 
81 

Afrique du Sud 
Algerie· 

3,8 
6,8 

1,3 
3,5 

. . 
5,7 

1,7 
5,6 

.. 
7,1 

0,2 
3,8 9,5 

0,2 
6,1 6,7 

2,6 
2,7 

82 Hongrie" 5,6 1.6 2,7 2.4 6,4 1,0 6,2 1.9 
83 
84 

Uruguay 
Argentine· 

2,4 
3,5 

-0,4 
-0,2 

1,0 
1,4 

0.3 
1,4 

3,1 
3.3 

-1.8 
-0.8 2,7 

-0,5 
-0.2 

2,3 
4.0 

0,2 
-0.2 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabonb 

6,0 
9,5 

1,4 
-0.2 

3,1 1,2 7,8 1,3 5,5 1,4 

87 Venezuela· 3,7 0,9 3.9 3.8 1.5 -0,1 5,8 3,3 6,3 1.4 
88 Trinire-et-Toba"o 5,1 -6,1 0,0 4,5 5,0 -8,6 2,6 -9,5 5,8 -3,4 
89 Coree, Rep. de 9,6 9,9 3.0 3.7 16,4 12,6 18,7 13,5 9,6 8,9 

90 
91 
92 

Portugal· 
Grece 
Omanb 

5,3 
5,6 

13,0 

0,8 
1,4 

12,7 
2,3 

-0,9 
-0,1 

9,4 

.. 
7,1 

1,0 
0,4 

15,1 
8,4 

. . 
0,0 

37,9 
6,2 
. , 

1,3 
2,5 

12,2 
93 
94 

Libye 
Iran, Rep. islamique d' 

4,2 
6,2 

10.7 
4,5 

1,2 
2,4 

\3,7 
10,0 

15,5 
13,6 

95 Iraq 
96 Roumanie 

Pays arel/enu faiblelintermediaire 
Afrique subsaharienue 
Asie de l'Est 

S,8w 
4,8w 
7,2 w 

4,3 w 
O,8w 
8,Sw 

2,8 w 
1,3 w 
3,2 w 

3,7 w 
1,8 w 
S,7w 

6,8w 
9,4w 

10,8 w 

5,3 w 
-O,8w 
10,3 w 

w 
w 
w 

5,9w 
0,2 w 

10,2 w 

6,9w 
5,0 w 
8,6w 

3,9 w 
1,4 w 
8,Ow 

AsleduSud 
Europe, Moyen.()rient 

3,7 w 5,1 w 2,S w 2,Sw 4,4w 7,3w w 7,9w 4,5w 6,1 w 

et Afrique du Nord 
Amerique laliue et Caraibes 

6,1 w 
6,Ow 1,5 w 

3,S w 
3,3 w 2,5 w 

4,9w 
6,Ow 1,1 w 7,Ow 1,3 w 

8,6w 
6,6w 1,6 w 

Gravement ende«es 6,Ow 1,5 w 3,2 w 2.7w 6,2 w 1,0 w 7.1 w 1.3 w 6,6w l,6w 

Pays arevenu t!leve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

3.7 w 
3,6 w 
8,0 w 

2,8w 
2,9w 

-1,3 w 

O,8w 
0,8 w 

2.3 w 
2,2 w 

12,7 w 

3,2w 
3,1 w 

1,9 w 
2,2 w 

-7,Ow 

3,6 w 
3,6 w 

3.2 w 
3.2 w 
6,Ow 

3,7 w 
3,7 w 

3,Ow 
3,0 w 
4,6w 

97 t Arabie saoudite" 
98 Espagneb 

99 Ir1ande 
lOOtIsraelb 

\1,3 
4.6 
5,0 
6,8 

-3.3 
2,5 
1,7 
3,2 

4,1 
2.6 

15,2 
0,9 
2.2 
.. 

11,6 
5.1 

-6,0 
-0,4 

1,7 

8,1 
5,9 

7,9 
0,4 

10,5 
4,1 

2,6 
2,l 
0.6 

101 tSingapourl' 10.1 5,7 2.8 -5,1 11,9 4.5 13,2 4,8 9,4 6,6 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Zelandeb 

8,6 
2,4 

7,3 
2,2 3,3 4,2 3,5 2,0 

104 Australie· 4,0 3,3 2,7 4,4 3,0 2,2 1,3 1,1 5,7 3,7 
105 Royaume-Uni 
106 Italieb 

2,4 
4,3 

2,8 
2,2 

-I,6d 

0,8 
3,4 
1,0 

-0,Sd 
4,0 

1.9 
1,1 

-1,2d 

5,1 
1,5 
1,9 

2.2d 
4,1 

2,5 
2,7 

107 tKoweIt b 1,2 -1,1 23,6 -2,3 1,4 -0,9 
\08 Belgique· 
109 Pays-Basb 
110 Autricheb 

3,8 
3,8 
4,1 

1,4 
1,6 
1,7 

0.4 
4,7 
2.1 

2.5 
4,1 
0,7 

4.4 
4,0 
4.3 

1,1 
0,8 
J,I 

4,6 
4,8 
4,5 

2.3 

1,6 

3,7 
4,4 
4,2 

1,2 
1,6 
1,9 

III tEmirats ambes unis -4,5 9,3 -8,7 2,7 3,7 

112 Franceb 4,0 1,8 1,0 2.3 4,3 0,1 5,2 -0,4 4,6 2,4 
113 Canada 5,1 3,3 0,8 2,7 3,5 3,0 3.9 3,6 6,9 3,2 
114 Danemark 2,7 2,2 0,9 3,3 1,9 3,4 3,2 2,4 3,2 2,0 
115 Allemagne, Rep. fed. d'· 3.3 1,8 1,4 1,9 2,8 0,4 3,3 1,0 3,7 2,1 
116 Finlande 4,0 2,8 0,0 -l,l 4,2 2,7 4,9 3,0 4,8 3,3 

117 Suede 2,9 1,7 -0,2 1,8 2,3 2,9 2,4 2,9 3,4 0,8 
ll8 Etats-U nisb 2,7 3,3 1,0 3,2 1,7 2,9 2,5 3,9 3,4 3,3 
119 Norvege 4,4 3,8 -0,4 1,3 5,7 4,7 2,6 1,8 4,1 3,4 
120 Japonb 6,5 3,9 0,8 0,8 8,5 4,9 9,4 6,7 5,2 3,1 
121 Suisseb 2,0 1,9 

Total des pays declarants 
Exportateurs de pi!trole 

4,1 w 
6,4w 

3,1 w 
I,Ow 

2~0 w 
3,1 w 

3,2 w 
2,7 w 

3,9w 
6,3 w 

2,5 w 
-0,1 w 

4,3 w 
7,7w 

3,8w 
3.7 w 

4,2 w 
7,6w 

3,2w 
2,4w 

Pays non membres 
non declarants 

a. i.:induslrie manufacturiere etant generalement la branche la plus dynamique du secteur industriel, son taux de croissance est indique separement. b. Le PIBet ses 
composantes sont indiques aux prix d'acquisilion. c. Estimation de la Banque mondiale. d. Les chiffres concement la periode 1973-80. 
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Tableau 3. Structure de la production 

--~~--.~~--,---

R~partltian d. prodult int~rieur brul IIJi 
PIS' 

(milllollS de dollars) Agriculture Industrie 
ISeeteur 

l1I/JlIu/acturier)b Services. etc. 
1965 1988 /965 /988 /965 1988 1965 /988 1965 /988 

pat: afaible revenu 161.340 t 886.620 t 44w 33 w 28w 36w 21 w 28w 32 w 
hineet lode 117.730 t 610.2SO t 44w 32 w 32w 40w 24w 24w 28w 

Autres pays afaible revenu 42.660 t 273.080 t 45 w 33 w 17 w 27w 9w 38 w 40w 
1 
2 

Mozambique 
Ethiopie 1.180 

1.100 
4.950 58 

62 
42 14 

20 
17 7 12 28 

18 
40 

3 Tehad· 290 920 42 47 15 18 12 15 43 35 
4 Tanzanie 790 2.740 46 66 14 7 8 4 40 27 
5 Bangladesh' 4.380 19.320 53 46 11 14 5 7 36 40 
6 Malawi 220 1.080 50 37 13 18 37 44 
7 Somalie 220 970 71 65 6 9 3 5 24 25 
8 Zaire· 3.140 6.470 21 31 26 34 16 7 53 35 
9 Bhoutan' 300 44 28 6 28 

10 RDPlao 500 59 20 7 21 
11 Nepal 730 2.860 65 56 II 17 3 6 23 27 
12 
13 

Madagascar' 
Burkina Faso 

670 
260 

1.880 
1.750 

31 
53 

41 
39 

16 
20 

16 
23 

11 
13 

53 
27 

43 
38 

14 Mali' 2W 1.940 65 49 9 12 5 5 25 39 
15 Burundi 150 960 56 15 10 29 
16 Ouganda l.lOO 3.950 52 72 13 7 8 6 35 20 
17 Nigeria 5.850 29.370 54 34 13 36 6 18 33 29 
18 Zambie' 1.060 4.000 14 14 54 43 6 25 32 43 
19 Niger' 670 2.400 68 36 3 23 2 9 29 41 
20 Rwanda' 150 2.310 75 38 7 22 2 15 18 40 
21 Chine' 67.200 372.320 44 32 39 46 31 d 3jd 17 21 
22 lode 50.530 237.930 44 32 22 30 16 19 34 38 
23 Pakistan 5.450 34.050 40 26 20 24 14 17 40 49 
24 Kenya 920 7.380 35 31 18 20 11 12 47 49 
25 Togo' 190 1.360 45 34 21 21 10 8 34 45 
26 Rep. centrafricaine 140 1.080 46 44 16 12 4 8 38 44 
27 Haiti' 350 2.500 31 38 15 31 
28 Benin 220 1.710 59 40 8 13 6 33 47 
29 Ghana' 2.050 5.230 44 49 19 16 10 10 38 34 
30 Lesotho 50 330 65 21 5 28 1 13 30 52 
31 Sri Lanka 1.770 6.400 28 26 21 27 17 15 51 47 
32 Guinee' 2.540 30 32 5 38 
33 
34 
35 

Yemen, RDP 
Indonesie' 
Mauritanie 

3.840 
160 

840 
83.220 

900 
56 
32 

16 
24 
38 

13 
36 

23 
36 
21 

8 
4 

19 31 
32 

61 
40 
41 

36 Soudan 1.330 11.240 54 33 9 15 4 8 37 52 
37 
38 
39 
40 

Afghanistan 
Myanmar 
Kampuchea demo 
Libiria 

600 

270 990 27 37 40 28 3 5 34 35 
41 Sierra Leone 320 1.270 34 46 28 12 6 3 38 42 
42 VietNam 
pat: arevenu Intermediaire 

anche inferieure 
199.900 t 
111.840 t 

2.200.7S0 t 
1.061.910 t 

lOw 
22 w 

12w 
14 w 

33 w 
28 w 

40w 
38 w 

19 w 
19w 

24w 
2Sw 

46w 
SOw 

SOw 
SOw 

43 
44 
45 
46 
47 

Bolivie' 
Philippines' 
Yemen, Rep. arabe due 
senegal' 
Zimbabwe 

710 
6.010 

810 
960 

4.310 
39.210 
5.910 
4.980 
5.650 

23 
26 

25 
18 

24 
23 
23 
22 
11 

31 
28 

18 
35 

27 
34 
26 
29 
43 

15 
20 

14 
20 

17 
25 
12 
19 
31 

46 
46 

56 
47 

49 
44 
50 
49 
46 

48 
49 
50 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine' 
Cate d 'I voire 

4.5SO 
890 
760 

34.330 
4.630 
7.650 

29 
23 
47 

21 
23 
36 

27 
22 
19 

25 
34 
25 

16 
11 

14 
16 
16 

45 
55 
33 

54 
43 
39 

51 
52 

Papouasie-Nouvelle-Guinee' 
Maroc' 

340 
2.950 

3.520 
21.990 

42 
23 

34 
17 

18 
28 

31 
34 16 

9 
18 

41 
49 

36 
49 

53 Honduras 460 3.860 40 25 19 21 12 13 41 54 
54 Guatemala' 1.330 8.100 
55 Congo, Rep. popu1aire due 200 2.150 19 15 19 30 8 62 54 
56 E1 Salvador' 800 5.470 29 14 22 22 18 18 49 65 
57 Thanande' 4.390 57.950 32 17 23 35 14 24 45 48 
58 Botswana' 50 1.940 34 3 19 55 12 5 47 42 
59 Cameroun' 810 12.900 33 26 20 30 10 13 47 44 
60 
61 
62 

Jamaique' 
Equateur' 
Colombie 

970 
1.150 
5.910 

3.220 
10.320 
39.070 

10 
27 
27 

6 
15 
19 

37 
22 
27 

42 
36 
34 

17 
18 
19 

21 
21 
20 

53 
50 
47 

52 
49 
47 

63 
64 

Paraguay' 
Tunisie 

440 
880 

6.040 
8.750 

37 
22 

30 
14 

19 
24 

25 
32 

16 
9 

17 
16 

45 
54 

46 
54 

65 
66 

Turquie 
Perou' 

7.660 
5.020 

64.360 
25.670 

34 
18 

17 
12 

25 
30 

36 
36 

16 
17 

26 
24 

41 
53 

46 
51 

67 Jordanie 3.900 10 25 12 65 

Nate: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont compambles. Les cbiffres en italique se mpportent ~ des annm autres 
que ceUes qui sont indiquees.
--"._ ~--~-----'-------~"~-'-~""----~--"~"--'~'" 

204 



R~partition du produil inl~rieur brut (%) 

68 Chili" 

PIB' 
(millions de dollars) 

..--
1965 /988 

..22:080'--" 

Agricullure 

1965 /988 
"'9 

Industrie 

/965 1988 
40"~' 

(Secleur 
manu/acturier)b 

1965 1988 

Servict.$, elc. 

1965 1988 
.~.----'"---~-- -<,,--~--... 

52 
69 
70 

Rep. arabe syrienne' 
Costa Rica' 590 

14.950 
4.650 

29 
24 

38 
18 

22 
23 

16 
28 

49 
53 

46 
54 

71 
72 

Mexique' 
Maurice 

21.640 
190 

176.700 
1.600 

14 
16 

9 
13 

27 
23 

35 
33 

20 
14 

26 
25 

59 
61 

56 
54 

73 
74 

Po1ogne' 
Malaisie' 3.130 34.680 28 25 9 47 

75 Panama' 660 5.490 18 9 19 18 12 8 63 73 
76 Bresil 19.450 323.610 19 9 33 43 26 29 48 49 
77 Angola 

78 liban' 1.150 12 21 67 
79 NicaragUlJ' 570 3.200 25 21 24 34 18 24 51 46 

Tranche superieure 88.200 t 1.138.840 t 18 w 39 II' 42 II' 

80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Algerie' 
Hongrie'" 
Uruguay 
Argentine' 

10.540 
3.170 

930 
16.500 

78.970 
51.900 
28.000 
6.680 

79.440 

10 
15 

15 
17 

6 
13 
14 
II 
13 

42 
34 

32 
42 

45 
43 
37 
29 
44 

23 
II 

33 

25 
12 

24 
31 

48 
51 

53 
42 

49 
44 
49 
60 
44 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon' 

11.190 
230 

61.710 
3.320 

23 
26 

14 
II 

42 
34 

49 
51 

35 
40 

37 
38 

87 Venezuela' 9.820 63.750 6 6 40 36 22 55 58 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de ' 

690 
3.000 

4.400 
171.310 

8 
38 

5 
11 

48 
25 

31 
43 18 

9 
32 

44 
37 

64 
46 

90 
91 

Portugal' 
Grece 

3.740 
5.270 

41.700 
40.900 24 

9 
16 26 

37 
29 16 18 49 

54 
56 

92 Oman' 60 8.150 61 3 23 43 0 6 16 54 
93 Libye 1.500 5 63 3 33 
94 Iran, Rep. islamique d' 6.170 26 36 12 38 
95 
96 

Iraq 
Rouma/lie 

2.430 18 46 8 36 

Pays it revenu faible/lnternlEdiaire 363.680 t 3.060.950 t 31 w 18 II' 3111' 3911' 2011' 3811' 4411' 
Afrique subsaharienne 27.490 t 149.550 t 43 II' 34w 18 w 27 w 9w 39 w 39w 
Asie de l'Est 92.420 t 893.410 t 41 w 22w 35 w 43 w 27 w 24w 36 w 
Asiedu Sud 64.510 t 312.070 t 44w 33 w 21 w 27w 15w 17 w 35 w 39 w 
E:AfiiMoyen-Orient 

et 'que du Nord 69.200 t 24w 34w 40w 
Amerique latine et Caraibes 95.330 t 808.340 t 16 w 10 w 33 w 39 w 23w 27 w 51 w 52 w 

Grave~tend~s 105.150 t 897.390 t 17 w 10 w 34 II' 39w 23 w 27w SOw 52w 
Pays it revenu eleve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 

1.391.700 t 
1.373.380 t 

11.020 t 

13.867.530 t 
13.603.060 t 

234.370 t 

5w 
5w 
6w 

41 w 
41 w 
54 w 

30 w 
30w 
llw 

55 w 
S5 w 
41 w 

97 t Arabie saoudite' 2.300 72.620 8 8 60 43 9 8 31 50 
98 
99 

Espagne' 
Irlande 

23.750 
2.340 

340.320 
27.820 

15 6 
10 

36 37 
38 

27 49 57 
52 

lOOtIsrai!I' 3.590 44.960 
101 tSingapour 970 23.880 3 0 24 38 IS 30 74 61 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Z6lande' 

2.150 
5.410 

44.830 
39.800 

2 
.. 

0 
10 

40 29 
33 

24 22 
23 

58 70 
57 

104 Australie' 
105 Royaume-Uni 
106 ltalie' 

22.920 
89.100 
72.150 

245.950 
702.370 
828.850 

9 
3 

10 

4 
2 
4 

39 
46 
37 

34 
42 
40 

26 
34 
25 

18 
27 
27 

51 
51 
53 

6/ 
56 
56 

107 tKoweil" 
108 BelgiqueC 
109 Pays-Bas' 
110 Autriche' 

2.100 
16.840 
19.640 
9.480 

19.970 
153.810 
228.280 
127.200 

0 
5 

9 

1 
2 
5 
4 

70 
42 

46 

51 
34 
37 
45 

3 
31 

33 

10 
24 
24 
32 

29 
53 

45 

48 
64 
58 
51 

III tEmirats arabes unis 23.850 2 55 9 44 
112 Francec 99.660 949.440 8 4 38 37 27 27 54 59 
113 Canada 46.730 435.860 6 4 41 40 26 23 53 56 
114 Danemark 8.940 90.530 9 5 36 37 23 25 55 58 
115 Allemagne, Rep. fed. d'C 114.790 1.201.820 4 2 53 51 40 44 43 47 
116 Finlande 7.540 91.690 16 7 37 43 23 29 47 50 
117 Suede 
118 Elats-Unis' 
119 Norvege' 
120 Japon" 
121 Suisse' 

19.880 
700.970 

7.080 
91. 110 
13.920 

159.880 
4.847.310 

91.050 
2.843.710 

184.830 

6 
3 
8 
9 

4 
2 
4 
3 

40 
38 
33 
43 

43 
33 
45 
41 

28 
28 
21 
32 

30 
22 
21 
29 

53 
59 
59 
48 

54 
65 
51 
57 

Total des pays declarant!! 
Exportateurs de petrole 

1.755.990 t 
77.910 t 

17.018.400 t 
921.070 t 

lOw 
19w 12 w 

39 W 
32w 35 w 

2811' 
14 w 16 w 

52w 
48w 51 w 

Pays non membres 
non declarant!! 

a. Voir notes techniques. b. I.:industrie manufacturiere elant generalement la branche la plus dynamique du secleur industriel, sa part dans Ie PIB est indiquee separe
ment. c. Le pm et ses composantes sont indiques aux prix d'acquisition. d. Estimation de 1a Banque mondiale. e. Les services, etc., comprennent la part non imputee 
du PIB. 
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Tableau 4. Agriculture et alimentation 

Valeur 	 Consommntion Indice moyella/ootee dans 	 d'engrais (centaines de g,roducrionI asricuimre importations Aide alime",aire de grammes nutrilifs 

a meftUllrelmtllionsde decireales en cereales par hectare 
do iJJrs couranls) (milliers de lonlles) (milliers de lonnes) de terre arable) 1;/habilam( 9iY-81 = 1(0) 

1970 1988 1974 1988 1974175 1970171 1987188 1986-88 

706w 
997w 
318 w 

Pays Ii faible revenu 89,156 t 289.209 t 22.757 t 32.469 t 6.002 t 171 w 

Chine et lode 60.621 t 197.397 t 11.294 t 18.502 t 1.582 t 241 w 

Autres faible /'eVenu 28.109 t 90.501 t 11.462 t 13.967 t 4.420 t 72w 


I 

2 Ethiopie 931 4 

3 Tchad' 142 15 7 

4 Tanzanie 473 72 31 

5 Bangladesh' 3.636 1.397 157 


6 Malawi 119 402 17 44 0 109 52 203 85 

7 Somalie 167 636 42 236 III 152 29 40 100 

8 Zaire' 585 2.008 343 415 1 177 8 9 98 

9 Bhoutan 130 3 30 0 2 10 118 


10 RDPlao 297 53 115 8 21 2 6 123 

II Nepal 579 1.601 18 52 0 21 27 232 100 

12 Madagascar' 266 775 114 217 7 76 61 21 97 

13 Burkina Faso 126 685 99 128 28 38 3 57 /16 

14 Mali' 207 952 281 109 107 26 31 59 97 

15 Burundi 159 535 7 15 6 4 5 20 100 


Niger' 
Rwanda' 

7 0 2 94 103 
191 5 140 73 183 96 
420 73 19 1 8 83 
135 19 8 3 20 82 

22 Inde 
23 Pakistan 657 829 
24 Kenya 	 119 421 
25 Togo' 16 76 
26 Rep. centrafricaine 60 469 7 6 12 4 87 

27 HaIti' 782 83 154 4 25 95 

28 Benin 121 680 7 11 36 49 110 

29 Ghana' 1.030 2.577 177 110 13 38 108 

30 Lesotho 23 67 48 


32 Guinee' 	 63 
33 Yemen, RDP 	 148 31 118 85 
34 Indonesie' 4.340 1.919 	 319 133 1.068 /17 
35 Mauritanie 58 115 	 51 11 55 89 

36 Soudan 	 757 3.716 125 46 604 28 40 89 
37 Afghanistan 	 5 10 104 24 97 
38 Mvanmar 	 26 9 0 21 125 
39 Kllfnpuchea demo 	 223 150 226 6 II 2 
40 liberia 	 91 42 103 3 56 

42 VietNam 

Pays 11 revenu lntermedlaire 49.929 t 274.894 t 42.929 t 1.925 t 5.915 t 330w 648w 99w 

Tranche inferieure 31.837 t 149.950 t 24.S38 t 1.631 t 5.911 t 304w 611 w 100 w 


43 Bolivie' 202 1.023 209 328 22 290 7 19 95 

44 Philippines' 1.996 9.005 817 1.322 89 471 287 612 90 

45 Yemen, Rep. arabe du' 118 1.387 158 754 33 160 1 58 118 

46 SCm!gaI' 208 1.100 341 461 27 109 17 40 106 

47 Zimbabwe 214 615 56 93 0 14 446 505 81 

48 Egypte, Rep. arabe d' 1.942 7.257 3.877 8.479 610 1.738 1.312 3.505 111 

49 Rep. dominicaine' 345 1.082 252 601 16 278 334 556 95 

so Cote d'ivoire 462 2.728 172 494 4 1 74 90 104 

51 Papouasie-Nouvelle-Guinee' 240 1.196 71 180 .. 0 58 381 92 

52 Maroc' 789 3.770 891 1.643 75 340 117 376 106 


53 

54 Guatemala' .. 138 166 9 320 298 656 92 

55 Congo, Rep. populaire du' 49 331 34 113 2 I 114 25 92 

56 EI Salvador' 292 740 75 217 4 177 1.043 1.262 87 

57 Thailande' 1.837 9.795 97 303 0 97 59 328 101 


59 Cameroun' 364 3.405 81 282 4 2 34 71 
60 Jamalque' 93 180 340 418 I 208 873 914 
61 Equateur' 401 !.547 152 563 13 33 133 232 

1.806 7.364 502 864 28 90 287 945 

245 1.187 307 2.116 59 393 76 222 III 
3.383 11.125 1.276 380 16 ) 157 637 98 
1.351 	 637 1.857 37 355 300 622 96 

44 377 171 874 79 29 74 362 III 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que relles qui sont indiquees. 

55 10 125 80 

26 6 

63 94 92 

62 Colombie 

Tulljuie 
Perou' 
Jon:lanie 

.( 
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Valeu, 
ajoUlee dans 
I agriculture 
Lm'llionsde 

do lars courants) 

1970 1988 

Importations
de rereales 

(milliers de tonnes) 

1974 1988 

Aide alimentaire 
en cerea/es

(milliers de tonnes) 

1974175 1987188 

Consommmion 
d'engrais (eentaines
de grammes nutritifs 

par hectare 
de terre arable) 

1970171 1987188 

Indice l1W\'I'n 

d:Jl:':~i~~n 
~rhabitam 
( 979-81; 1(0) 

1986-88 

68 
69 
70 

Chili ' 
Rep. arabe syrienne' 
Costa Rica' 

558 
435 
222 

5.728 
853 

1.737 
339 
110 

339 
1.044 

318 

323 
47 

1 

14 
26 

235 

313 
68 

1.001 

544 
404 

1.806 

105 
93 
89 

71 
72 

Mexique' 
Maurice 

4.462 
30 

15.958 
211 

2.881 
160 

5.650 
177 22 

32 
32 

232 
2.095 

753 
3.075 

93 
106 

Panama' 
Bresil 

1.198 	 I 489 1.596 106 
149 93 3 387 657 95 

4.392 	 27.849 1.387 31 21 186 485 108 
313 0 103 33 29 87 

79 Nicaragua' 193 	 71 

Tranche superieure 18.586 t 18.392 t 38.840 t 294 t 4 t 377 w 728w 98 w 

80 Afrique du Sud 1.362 4.624 127 212 422 541 84 
81 Algerie" 492 6.546 1.816 6.130 54 4 163 320 106 
82 Hongrie' 1.010 4.019 408 203 1.497 2.595 III 
83 Uruguay 268 744 70 44 6 0 485 420 103 

Yougoslavie 2.212 
Gabon' 60 
Venezuela' 826 
Trinite-et-Tobago 40 
Coree. de' 2.311 

Greee 

84 Argentine' 2.250 10.089 0 3 26 45 97 

8.518 	 992 297 770 1.328 100 
375 24 59 46 97 

3.753 	 1.270 3.054 170 1.580 94 
210 208 212 880 450 71 

18.561 2.679 9.369 	 234 2.450 3.920 98 

6.461 	 1.341 859 
52 293 .. 

612 1.435 	 62 119 
2.076 4.644 	 60 99 

1.381 30 	 565 1.301 117 

Pays arevenu faJ'bIelintermediaire 
Afriquesu~enne 

140.632 t 
15.421 t 

5S8.529 t 
50.851 t 

65.686 t 
4.108 t 

109.994 t 
8.214 t 

7.928 t 
910 t 

12.891 t 
3.583 t 

238w 
33 w 

680w 
85 w 

109 w 
94w 

Asie de l'Est 50.416 t 194.504 t 17.259 t 37.4621 923t 1.327 t 380w 1.326w 123 w 
Asiedu Sud 32.884 t 103.969 t 9.404 t 7.645 t 4.522 t 2.660 t 135w 586w l00w 
Europe,Moyen~ent 

et Afrique du Nord 
Amerique Iatine et Caraibes 

19.480 t 
18.622 t 81.703 t 

23.247 t 
11.537 t 

39.511 t 
16.946 t 

1.010 t 
563 t 

2.880 t 
2.441 t 

474 w 
176 w 

%Ow 
451 w 

103 w 
100 w 

Gravement endettes 21.461 t 91.994 t 16.496 t 21.242 t 664 t 2.134 t 336w 613 w l00w 

Pays arevenu eteve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

87.956 t 
87.148 t 

765 t 

73.681 t 
70.120 t 

3.562 t 

78.693 t 
68.319 t 
10.374 t 

999w 
1.001 w 

645w 

1.172w 
1.163 w 
3.131 w 

101 w 
102 w 
85w 
.. 

.. 593 989 115 
559 3.067 6.815 98 
295 53 2 1.401 2.237 101 
44 101 2.500 13.750 87 

897 2.826 92 158 7.745 7.086 108 
Australie' 2.173 8.227 2 27 232 286 97 
Royaume-Uni 2.971 7.540 3.620 2.631 3.555 109 
ltalie" 8.465 31.062 8,101 7.502 896 1.901 101 

107 tKowelt ' 8 101 417 750 
108 Belgique' 934 3.042 4.585< 4.620" 5.648< 5.098< 113< 
109 Pays-Bas' 
110 Autriche' 

1.827 
992 

8.456 
3.844 

7.199 
164 

6.354 
135 

7.493 
2.426 

6.877 
2.214 

113 
107 

III tEmirals arabes unis 453 132--_..._-_.._-_. 458 1.632 

112 France ' 9.366 30.780 654 951 2.435 2.990 106 
113 Canada 3.280 1.513 595 191 484 111 
114 Danemark 882 4.130 462 211 2.234 2.330 118 
115 Allemagne, Rep. fed. d" 5.951 16.541 7.164 4.181 4.263 4.208 112 
116 Finlande 1.205 5.153 222 230 1.930 2.164 99 

117 Suede 
118 Etats-Unis' 
119 Norvege 
120 Japon' 
121 Suisse' 

1.394 
27.828 

624 
12.467 

4.582 
89.811 
2.876 

65.384 

300 
460 
713 

19.557 
1.458 

189 
1.811 

460 
28.018 

788 

1.646 
816 

2.443 
3.547 
3.831 

1.357 
937 

2.704 
4.327 
4.306 

99 
94 

110 
104 
108 

Total des pays declarant;; 
Exportateurs de petroJe 

226.275 t 
22.367 t 114.085 t 

139.368 t 
18.105 t 

188.687 t 
45.171 t 

7.981 t 
1.038 t 

12.894 t 
2.155 t 

480w 
143w 

831 w 
607w 

l07w 
104 w 

Pays non membres 
non declarant;; 15.326 t 43.584 t 572 w 1.268 w 110w 

a. La valeur ajoutee dans I'agriculture est calcu1ee aUK prix d'acquisition. b. Les chiffres de la valeur ajoutee dans I'agriculture correspondent au produit inlerieur net au 
coilt des facteurs. c. Y compris Ie Luxembourg. 
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TableauS. Energie commerciale 
.  .~.,,~,---------------------

COllSommtltion ImportaliollS 
d'illtrgie d'illtrgl<!

raux ann"el moyen de croissance (%1 par habitant en pooreentage 
Production Co1lSommtltion Ikilogrammes des exportatiO/lS 
d'elltrgie d'energie d'iqui\l/l/ent petro/e) de marchandises 

1965-BO 1980-88 /965-8Q /98Q...88 /965 /988 /965 1988 
Pays l faible revenu ----"-10,0 w--4,4w~~- - 8,2 w" 5,3 II' 126w 322 II' 611' 1111' 


Chine et lode 9,1 II' 5,8 II' 8,811' 5,5 II' 14611' 42411' 411' 611' 

Autres pays l faible revenu 12,411' 0,311' 5,011' 4,211' 73 II' 12211' 811' 1711' 


1 Mozambique 19,8 -39,0 2,2 2,0 81 86 13 43 

2 Bthiopie 7,5 6,4 4,1 2,2 10 20 8 59 

3 Tchad 18 22 

4 Tanzanie 7,3 3,4 3,7 2,4 37 36 10 44 

5 Bangladesh 14,0 7,6 50 24 

6 Malawi 18,2 4,3 8,0 0,2 25 42 7 9 

7 Somalie 16,7 1,8 14 66 8 20 

8 Zaire 9,4 4,3 3,6 1,5 74 74 6 2 

9 Bhoutan 


10 RDPlao -0,2 4,2 2,0 24 37 
11 Nepal 18,4 11,6 6,2 9,4 6 23 10 29 

12 Madagascas 3,9 9,3 3,5 1,5 34 39 8 45 

13 Burkina Paso 10,5 7 11 7 

14 Mali 38,6 9,3 7,0 2,9 14 21 16 31 

15 Burundi 11,6 6,0 8,2 5 20 II 8 

16 Ouganda -0,5 4,1 -0,5 4,0 36 25 1 14 

17 Nigeria 17,3 -1,4 12,9 6,6 34 150 7 2 

18 Zasnbie 25,7 1,4 4,0 0,6 464 376 6 6 

19 Niger 15,7 12,5 3,2 8 43 9 15 

20 Rwanda 8,8 5,5 15,2 4,4 8 41 10 63 

21 Chine 10,0 5,5 9,8 5,5 178 580 0 2 

22 Inde 5,6 6,9 5,8 5,4 100 211 8 20 

23 Pakistan 6,5 6,6 3,5 6,2 \35 210 7 27 

24 Kenya 13,1 8,3 4,5 0,2 110 94 13 41 

25 Togo 2,9 11,4 10,7 1,5 27 54 4 6 

26 Rep. cenlrafricaine 6,7 0,7 2,2 3,7 22 30 9 14 

27 Haiti 4,3 8,4 1,6 24 57 6 13 

28 Benin 7,8 9,9 4,7 21 46 10 72 

29 Ghana 17,7 -6,1 7,8 -3,5 76 125 6 15
. .30 Lesotho .. .. 
31 Sri Lanka. 10,4 8,6 2,2 3,7 106 162 6 25 

32 Guinee 16,5 2,3 1,1 56 78 

33 Yemen,RDP -6,4 2,5 653 

34 Indonesie 9,9 1,0 8,4 4,5 91 229 3 14 

35 Mauritanie 9,5 0,3 48 111 3 6 

36 Soudan 17,8 1,6 2,0 0,9 67 58 5 37 

37 Afghanistan 15,7 0,9 5,6 ll,3 30 8 

38 Myanmar 8,4 4,8 4,9 5,1 39 74 4 5 

39 Kampuchea demo 6,5 7,6 2,1 19 7 

40 LiMria 14,6 -0,9 7,9 -8,4 182 164 6 12 

41 Sierra Leone 0,8 -0,8 109 76 It 11 

42 VietNam 5,3 1,2 -2,6 1,9 93 

Pays l revenu intermediaire 3,711' 3,3 II' 6,611' 2,7 II' 58511' 1.086 II' 811' 911' 


Tranche inferieure 7,0 II' 4,711' 6,811' 2,411' 42911' 79711' 911' 10 II' 

43 Bolivie 9,5 -0,2 7,7 -1,5 156 249 I 3 

44 Philippines 9,0 9,0 5,8 -1,0 160 244 12 16 

45 Yemen, Rep. arabedu 21,0 10,7 7 102 

46 senegal 7,4 -1,2 79 155 8 18 

47 Zimbabwe -0,7 -0,0 5,2 0,6 441 527 7 5 

48 Bgyple, Rep. arabe d' 10,7 6,3 6,2 6,7 313 607 11 4 

49 Rep. dominicaine 10,9 5,4 11,5 2,3 127 332 8 36 

50 COte d'Ivoire ll,l 8,6 101 5 12 

51 Papouasie·Nouvelle-Guinee 13,7 6,4 13,0 2,4 56 243 II 9 

52 Maroc 2,5 -0,1 7,9 2,4 124 239 5 17 

53 Honduras 14,0 6,7 7,6 3,2 111 203 5 14 

54 Guatemala 12,5 7,4 6,8 -0,5 150 168 9 14 

55 Congo, Rep. populaire du 41,1 7,5 7,8 4,4 90 245 10 5 

56 B1 Salvador 9,0 3,4 7,0 1,6 140 215 5 14 

57 Thai1ande 9,0 35,2 10,1 6,6 82 331 11 14 

58 Botswana 8,8 2,6 9,5 2,3 191 415 ..• ..• 

59 Cameroun 13,0 14,9 6,3 6,1 67 152 6 I 

60 Jamaique -0,9 5,1 6,1 -2,8 703 855 12 22 

61 Equareur 35,0 -3,6 11,9 0,5 162 573 11 3 

62 Colombie 1,0 11,1 6,0 2,2 413 755 I 4 

63 Paraguay 11,8 9,7 4,6 84 224 16 12 

64 Tunisie 20,4 -1,7 8,5 5,6 170 499 12 10 

65 Tullluie 4,3 8,9 8,5 7,3 258 822 12 24 

66 Perou 6,6 -1,1 5,0 0,7 395 478 3 1 

67 Jordanie 7,5 9,3 6,9 226 723 33 42 


Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure its sont comparables. Les chifft-es en italique se rapportent ades annees autl'es 
que celles qui sont indiquees. 

-,-,,-~.--~-~"----'-~-~~ -"~~" 
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--'--'-' -------------.--~--.--.,,--~. ., 
Conso11lJ1lCjtion fmportation.s 

d'energie d'eneraie
Taw: afI/Ule/ mcyen de croissance (%) parhobltant en paurcelllage 

Production Con.sOmmaliOll (kilogrammes des exportOlion.s 
d'energie d'energie d'equiva/elll perrofe) de marchandises 

f965-80 f980-88 1965...81) 198()"'88 1965 1988 1965 1988
-'---832'--'" .,68 Chili 1,8 2,8 3,0 1,6 652 5 4 

69 Rep. arabe syrienne 56,3 4,6 12,4 4,1 212 913 13 18 
70 Costa Rica 8,2 7,7 8,8 2,9 267 557 8 12 
71 Mexique 9,7 2,4 7,9 0,7 605 1.305 4 I 
72 Maurice 2,1 6,7 7,2 2,8 160 402 6 9 

73 Pologne 4,0 2,1 4,8 1,1 2.027 3.453 15 
74 Malaisie 36,9 15,6 6,7 5,9 313 784 11 5 
75 Panama 6,9 9,8 5,8 4,2 576 1.627 61 57 
76 Bresil 8,6 9,0 9,9 3,6 286 813 14 13 
77 Angola 
78 Wxm 2,0 -4,0 2,0 3,4 713 51 
79 Nicaragua 2,6 -0,2 6,5 1,8 172 252 6 42 

Tranche superieure 2,3 w 2,4w 6,4w 2,9w 912 w 1.766 w 7w 8w 
80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

5,1 
5,3 
0,8 
4,7 
4,5 

4,9 
5,2 
1,4 

10,6 
2,6 

4,3 
11,9 
3,8 
1,3 
4,3 

3,3 
6,2 
1,0 

-1,3 
2,1 

1.744 
226 

1.825 
765 
975 

2.439 
1.094 
3.068 

769 
1.523 

5& 
0 

12 
13 
8 

oa 
2 

15 
10 
4 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

3,5 
13,7 

2,3 
0,3 

6,0 
14,7 

3,1 
3,0 

898 
153 

2.159 
1.134 

7 
3 

18 
1 

87 Venezuela -3,1 -0,9 4,6 2,1 2.319 2.354 0 0 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

3,8 
4,1 

-3,4 
9,7 

6,6 
12,1 

0,2 
5,5 

2.776 
238 

5.255 
1.515 

60 
18 

10 
10 

90 
91 

Portugal 
Grece 

3,6 
10,5 

4,7 
8,2 

6,5 
8,5 

2,7 
2,5 

506 
615 

1.324 
1.986 

13 
29 

21 
11 

92 Oman 23,0 10,3 30,5 7,7 14 2.012 77 2 
93 
94 

Libye 
iran, Rep. is/amique d' 

0,6 
3,6 

-5,0 
5,1 

18,2 
8,9 

4,8 
2,7 

222 
537 

2.719 
875 

2 
0 

I 

95 
96 

Iraq 
Roumallie 

6,2 
4,3 

5,3 
0,7 

7,4 
6,6 

5,3 
0,8 

399 
1.536 

781 
3.459 

0 

Pays II menu falbie/lnterm&lialre 
Afrique subsaharienne 
Asle de l'Est 

5,5 w 
15,3 w 
9,8w 

3,8w 
0,1 w 
5.2w 

7,2 w 
5,6w 
9,4w 

3,8w 
2,7w 
5,3w 

253 w 
71w 

168 w 

525w 
9S w 

474w 

7w 
7w 
6w 

9w 
llw 
8w 

AsleduSud 5,8 w 5,6w 5,7w 5,5w 99w 182 w 7w 22 w 
Euro~Oyen..Qrient 

et ue du Nord 4,4w 3,2 w 6,2w 2,8w 746w 1.343 w 9w 16 w 
Am6rique Iatlne et Caraibes 1,9 w 2,6w 6,9w 1,9 w 515w 952 w 8w 7w 

Gravement endettes 2,4w 2,2w 6,1 w 1,6 w 675 w 1.084 w 7w 9w 
Pays II revenu e\eve 

Pays membres de \'OCDE 
tAutres 

3,1 w 
2,1 w 
7,7w 

0,1 w 
1,7 w 

-6,6w 

3,1 w 
3,Ow 
5,7 w 

1,1 w 
l,Ow 
3,2w 

3.707 w 
3.748 w 
1.943 w 

5.098w 
5.181 w 
3.028 w 

llw 
llw 
7w 

9w 
9w 
8w 

97 t Arabie saoudite 11,5 10,3 7,2 5,0 1.759 3.098 0 1 
98 
99 

Espagne 
Irlande 

3,6 
0,1 

7,0 
5,9 

6,5 
3,9 

1,5 
1,5 

901 
1.504 

1.902 
2.610 

31 
14 

17 
5 

100 tlsrae1 -15,2 -14,2 4,4 1,4 1.S74 1.972 14 13 
101 tSingapour 10,8 -0,6 670 4.464 17 16 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle·ZI!lande 4,7 6,9 

8,4 
3,6 

3,9 
3,5 

413 
2.622 

1.S44 
4.339 

4 
7 

2 
5 

104 AustraJie 10,5 5,7 5,0 1,6 3.287 5.157 11 6 
105 Royaume-Uni 
106 lIalie 

3,6 
1,3 

1,7 
0,9 

0,9 
3,7 

0,8 
-0,3 

3.481 
1.568 

3.756 
2.608 

13 
16 

6 
9 

107 tKoweit -1,6 -0,0 2,1 3,7 4.637 0 0 
108 Belgiqueb 

109 Pays-Bas 
110 Autriche 

-3,9 
15,4 
0,8 

9,1 
-1,8 
-0,7 

2,9 
5,0 
4,0 

-0,0 
1,3 
0,6 

3.402 
3.134 
2.060 

4.781 
5.235 
3.396 

12 
10 

9 
7 

III t Emirats arabes unis 14,7 -0,1 36,6 8,4 105 6.481 4 2 
112 France -0,9 7,8 3,7 0,4 2.468 3.704 16 9 
113 Canada 5,7 4,2 4,5 1,6 6.007 9.683 8 4 
114 Danemark 2,6 57,6 2,4 0,9 2.911 3.902 13 6 
115 Allemagne, Rep. fed. d' -0,1 0,4 3,0 -0,2 3.197 4.421 8 6 
116 Finlande 3,8 8,1 5,1 2,6 2.233 5.550 11 9 
117 Suede 4,9 6,6 2,5 2,4 4.162 6.617 12 6 
118 Etats-Unis I, I 0,4 2,3 0,9 6.535 7.655 8 14 
119 Norvege 
120 Japon 

12,4 
-0,4 

6,6 
3,7 

4,1 
6,1 

3,2 
1,9 

4.650 
1.474 

9.516 
3.306 

II 
19 

4 
14 

121 Suisse 3,7 1,7 3,1 2,0 2.501 4.193 8 4 
Total des pays dtclarants 

Exportateurs de petrole 
4,Ow 
S,8w 

1,4 w 
-1,0 w 

4,Ow 
7,4w 

1,9 w 
3,Ow 

1.010 w 
389w 

1.289 w 
790w 

10 w 
Sw 

9w 
5w 

Pays non membres 
non declarants 4,6w 2,8w 4,4w 2,8w 2.509 w 4.777 w 

a. Ces chiffres concernent I'Union douaniere de I'Afrique australe, comprenant l'Afrique du Sud, 1a Namibie. Ie Lesotho, Ie Botswana et Ie Swaziland; Ie commerce entre 
ces pays n'est pas compris dans les chiffres. b. Ycompris Ie Luxembourg. 
____________________.......~_""'"'_"',..,___~~ff_.·.·~_______.....__,.,,~ ,~~~,,"_."",'~,.~,~_. ____ 
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Tableau 6. Structure du secteur manufacturier 


Elhiopie 
Tchad b 

Tanzanie 

Ie secleur """,ufacturierValeur ajoulie 

dans ie secleur 

manufacturier 


(millions de boissons el I1Ul!hiel de Prod.its 
dollars eouranlS) ellObae habillement transport chimiques AUlres 3 

1970 1987 /970 /987 1987 1970 1987 1970 1987 1987 

Pays afaible revenu 45.816 t 
Chine et lode 38.394 t 
Autres afaible revenu 6.285 t 

149 564 46 49 31 19 0 2 2 4 21 27 
51 106 


116 146 

387 1.313 


7 Somalie 26 51 88 59 6 13 0 2 I 13 6 13 
8 ZaIre" 286 374 38 16 7 10 29 
9 Bhoutan 16 

10 RDPlao 47 

11 32 165 
12 118 36 49 28 25 6 5 9 12 
13 220 69 9 2 
14 25 100 36 40 4 
IS 16 96 53 25 0 

543 5.196 36 26 I 
181 568 49 46 9 11 5 14 6 27 23 
30 189 
8 314 86 65 0 3 3 0 2 5 8 28 

Chine" 30.466c 92.800c 12 14 25 II 38 
lnde 7.928 43.331 13 12 21 15 20 26 14 15 32 32 
Pakistan 1.462 5.001 24 34 38 19 6 9 9 14 23 24 

174 839 31 38 9 11 18 13 7 II 35 27 
25 94 

Benin 19 83 
Ghana" 252 501 34 16 4 4 41 
Lesotho 3 37 

117 
Yemen, RDP 
lndonesieb 994 12.876 22 13 8 9 48 

Philippines" 8 32 
Yemen, Rep. arabe dub 10 50 1 28 
Senegalb 141 48 19 15 2 6 6 7 22 24 
Zimbabwe 293 34 16 16 9 9 11 9 40 32 

48 Egypte, Rep. arabe d' 4,244 17 35 9 12 27 

49 Rep. dominicaineb 275 843 74 5 I 6 14 

50 Cote d'lvoire 149 1.191 27 16 10 5 42 

51 Papouasie-Nouvelle-Guineeb 35 227 25 I 37 5 33 

52 Maroc" 641 3,398 

53 Honduras 91 515 58 10 I 4 28 

54 Guatemalab 42 45 14 9 4 3 12 /3 27 30 

55 Congo, Rep. populaire dUb 147 65 42 4 JO 1 4 8 8 22 35 

56 EI Salvador b 194 809 40 37 30 14 3 5 8 16 18 28 

57 Thailande" 1.130 11.543 43 29 13 18 9 13 6 7 29 33 

58 Botswana" 5 82 52 7 0 6 36 

59 Cameroun" 119 \.632 47 16 5 4 28 

60 Jamalque" 221 639 46 7 10 36 

61 Equateurl' 305 2.073 43 32 14 13 3 6 8 8 32 41 

62 Colombie 1.487 7,244 31 36 20 14 8 8 11 13 29 30 

63 Paraguayb 99 735 56 16 1 5 21 

64 Tunisie 121 1.265 29 20 18 19 4 4 13 9 36 47 

65 Turquie 1.930 15.863 26 17 15 15 8 15 7 II 45 43 

66 Perou" 1.430 6.232 25 25 14 12 7 8 7 II 47 43 

67 lordanie 32 552 21 22 14 3 7 I 6 7 52 67 


Nole : Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables, Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que celles qui son! indiquees, 
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Valeur ajoutee 
dans Ie serteur 
monufocturier Textiles 

Repartition de /a valeur ajoulee dans Ie secleur manu/acwrier 

(millions de iJoissons el ltUJ1eriel de Produils 
dollars couranls) ellahar habilkmem IranspoN chimique:; AUlres a 

1970 /987 1970 /987 1970 1987 1970 1987 /970 1987 

68 Chili" 2.092 17 26 12 7 11 4 5 8 
69 Rep. arabe syrienneb 37 24 40 10 3 3 2 15 
70 Costa Ricab 48 12 6 7 
71 Mexique" 8.449 36.381 28 15 13 14 11 12 39 
72 Maurice 26 358 75 6 5 2 3 4 15 

500 26 21 3 6 8 22 9 15 54 37 
127 422 41 47 9 7 I 3 5 8 44 34 

10.429 78.995 16 15 13 10 22 21 to 12 39 42 

27 I 
159 759 53 54 14 12 2 2 22 

Tranche superieure 26.419 t 

80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Aigerieh 

Hongrieb 

3.914 
682 

5.750 

17.790 
7.196 

1.690 
22.024 

15 
32 
12 
34 
20 

14 
20 
7 

29 
21 

13 
20 
13 
21 
18 

9 
J7 
10 
19 
12 

17 
9 

28 
7 

17 

19 
13 
35 
II 
15 

10 
4 
8 
6 
7 

12 
3 

12 
9 

II 

45 
35 
39 
32 
38 

47 
47 
37 
32 
41 

2.140 
198 

1.880 

10.779 
416 

42.286 

37 
30 
18 
26 

. . 
18 
43 
12 

7 
13 
3 

17 

.. 
7 
6 

17 

6 
9 
7 

11 

8 
6 

28 

6 
8 
2 

II 

8 
4 
8 

44 
39 
70 
36 

59 
42 
35 

91 Grece 1.642 7.170 
92 Oman" 464 .. 
93 Libye 81 64 5 0 12 20 
94 1ran, Rep. islamique d' 1.501 30 20 18 6 26 

95 Iraq 325 26 14 14 9 7 10 3 /6 50 50 
96 Roumanie 

Pays arevenu faible/intermediaire 110.929 t 
Afrique subsaharienne 3.376 t 
Asie de l'Est 38.947 t 
AsieduSud 10.359 t 51.621 t 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Amerique latine et Caraibes 34.698 t 180.987 t 

Gravement endettes 38.028 t 202.164 t 
Pays arevenu eleve 608.635 t 2.895.002 t 

Pays membres de I'OCDE 604.270 t 2.855.538 t 
tAutres 2.387 t 32.313 t 

97 t Arabie saouditeb 372 6.085 .. . . 
98 Espagneb 66.408 13 18 15 9 16 21 II II 45 40 
99 lrlande 785 31 27 19 6 13 26 7 17 30 25 

100 tlsraelb .. 15 12 14 8 23 32 7 8 41 39 
101 tSingapou,.o 379 5,741 12 5 5 4 28 52 4 12 51 27 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Zelandeb 

1.0\3 
1.777 

9.825 
7,101 

4 
24 

6 
26 

41 
13 

40 
10 

16 
15 

19 
16 

2 
4 

2 
6 

36 
43 

33 
43 

104 Australieb 9.051 31.547 16 18 9 7 24 21 7 8 43 45 
105 Royaume-Uni 36.044 116.553 \3 14 9 6 31 32 10 11 37 36 
106 Italie" 30,942 175.443 10 8 13 14 24 32 13 10 40 36 

107 tKoweit" 120 /.902 5 10 4 7 I 4 4 6 86 73 
108 Belgique" 8.226 32.303 17 19 12 8 22 23 9 13 40 36 
109 Pays-Bas' 
11 0 Autricheb 

8.545 
4,873 

39.759 
30.879 

17 
17 

19 
17 

8 
12 

4 
8 

27 
19 

27 
25 

13 
6 

13 
6 

36 
45 

37 
43 

HI arabes unis 2.155 14 1 84 

8 44 41 
113 Canada 7 9 46 45 
114 Danemark 17.230 23 8 10 40 40 
115 Allemagne, Rep. fed. d'· 359.754 40 9 13 38 33 
116 Finlande 19.132 25 6 7 51 50 

17 
118 Etats-U nish 253.863 868.233 12 12 8 5 31 35 10 10 39 38 
119 Norvege 2.416 12.337 15 21 7 2 23 25 7 8 49 44 
120 Japon· 73.339 689,295 8 10 8 5 34 37 II 10 40 38 
121 Suisse" 10 7 31 9 42 

Total des pays d6:latants 722.228 t 3.551.267 t 
Exportateurs de petrole 19.643 t 128.122 t 

Pays non membres 

non d6:larants 


... ---.. 

a. Donnees sans affectation; voir notes techniques. b. 
~ 

La valeur ajoutee dans Ie secteur manufaclUrier est calcul<!e aux prix d'acquisition. c. Estimation de la Banque 
mondiale. 
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Tableau 7. Revenus et production du secteur manufacturier 
~~ _~"_, _ •• _ •• ~, •• ,_.,. 4 "_, • 

.._._w ._._. __ ~.~__.____ L __••_.~ ••_ • , __ 
--~..~-,. ---.-.. '~ 

Revenus par employe 

Taux de croissllJICe Indice 11980= 1(0) 

Revenus lotaux 
en pourcenlllge 

de 10 valeur ajolltee 

Pro<J..ction bnlie 
paremp/oye 
(l98O =1(0) 

197IJ..8O 

'Pigalaiiiterevenu  ~.-- -."'-------~-... 

bineetInde 
Autres pays 8 faible revenu 

1980-87 1985 1986 1987 1970 1985 1986 1987 1970 1985 1986 1987 

I Mozambique 
2 Ethiopie -4,7 -0,1 85 96 105 24 20 19 20 61 114 112 119 
3 Tchad 
4 Tanzanie -12,7 51 42 42 35 34 122 99 76 
5 Bangladesh -3,0 -2,9 90 81 78 26 30 29 29 116 113 106 111 
6 Malawi 1,6 115 37 39 120 139 
7 Somalie -5,1 28 27 
8 ZaIre 
9 Bhoutan 

10 RDPlao 
.. 

-0,9 -10,3 66 36 40 91 55 
Faso 

46 139 
Bumndi 

.. 
-9,6 18 105 

-3,2 34 109 

22 10 10 
21 
22 
23 
24 
25 

Chine 
lnde 
Pakistan 
Kenya 
Togo 

0,5 
3,3 

-3,4 

4,2 
4,9 
6,2 

-2,3 

114 
120 
132 
79 

124 
127 
138 
83 

138 

87 

47 
21 
53 

13 
46 
20 
48 

15 
48 
20 
48 

48 

48 

83 
51 
38 

131 
149 
145 
107 

131 
157 
149 
113 

174 

108 

26 
27 
28 
29 
30 

Rep. centrafricaine 
Haiti 
Benin 
Ghana 
Lesotho 

-3,3 3,4 104 116 153 

23 

49 

28 
193 

74 85 

31 
32 
33 
34 
35 

Sri Lanka 
Guinee 
Yemen, RDP 
Indonesie 
Mauritanie 

5,0 

0,8 

6,0 

102 

139 

102 

144 26 19 19 

70 

42 

135 

141 

132 

156 

36 Soudan 31 
37 
38 
39 
40 

Afghanistan 
Myanmar 
Kampuchea demo 
liberia 1,6 107 99 

41 Sierra Leone 
42 VietNam 
Pat:: 8 revenu intermediaire 

anche Inferieure 
43 
44 
45 
46 
47 

Bolivie 
Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
Senegal 
Zimbabwe 

0,0 
-3,7 

-4,9 
1,6 

10,3 
2,6 

-0,1 
-0,4 

63 
109 

.. 
105 

41 
120 

104 

50 

103 

43 
21 

. . 
43 

26 
22 

44 
42 

24 
21 

44 
40 

28 
20 

40 

65 
102 

98 

37 
105 

92 

35 
112 
166 

89 

34 

169 

90 

48 
49 
50 
51 
52 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine 
COte d'Ivoire 
Papouasie-NouveUe-Guinee 
Maroc 

4,1 
-1,0 
-0,9 

3,0 

-4,4 

-2,9 

79 

81 73 

54 
35 
27 
42 

76 
63 
52 

.. 
98 

. . 
92 

53 Honduras . . .. 
54 Guatemala -3,2 -1.4 99 93 23 27 
55 
56 

Congo. Rep. populaire du 
EI Salvador 2.4 

-0,1 
-9,3 63 .. 

34 
28 

49 
20 71 87 . . 

57 Thai1ande 1,0 7,0 143 146 25 24 23 24 68 138 138 
58 Botswana 2,6 -4,5 85 .. 46 60 
59 Cameroun 29 
60 
61 
62 

Jamalque 
Equateur 
Colombie 

-0,2 
3,3 

-0,2 
-1,5 

3,8 
94 

116 
99 

116 
95 

134 

43 
27 
25 

40 
18 

36 
16 

35 
18 

83 
86 

104 
128 

109 
123 

114 
146 

63 Paraguay 
64 Thnisie 4.2 44 95 
65 
66 

Thrquie 
Pc!rou 

6,1 84 
75 

81 
87 

86 26 21 
13 

16 
18 

17 108 
82 

139 
64 

154 
63 

110 

67 Jordanie 101 100 lot 37 31 31 22 155 144 161 

Note: I.&; notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent 11 des annees autres 
que cel\es qui sont indiquees. 

-_. -~--~-"--. 
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Revenus IOlaut Productwn brute 
en poureemage paremp/oye 

dela (/98(); 1(0) 

1970 1985 1986 1987 1970 1985 1986 1987 

68 Chili 8,2 19 14 17 15 60 
69 Rep. arabe syrienne 2,8 33 33 23 72 
70 Costa Rica 41 .. 
71 Mexique 91 87 44 26 26 77 112 107 
72 Maurice 84 86 94 34 46 44 43 139 80 72 74 

.. · . 
2,0 5,2 135 134 138 29 30 30 29 96 

Panama 0,2 3,3 125 128 126 32 34 34 34 67 87 96 · . 
Bresil 4,0 22 68 108 108 104 

. . . . .. 
69 31 16 22 22 206 113 109 

Tranche superieure 

80 Afrique du Sud 2,7 0,0 106 102 101 46 47 46 46 
81 Algerie -1.0 · . 45 120 
82 Hongrie 3,7 1,5 108 111 111 28 34 34 33 41 111 III 113 
83 Uruguay 0,3 96 109 Jl6 .. 22 25 26 108 113 120 
84 Argentine -1,5 2,5 105 III 103 30 21 21 19 71 87 103 103 

85 Yougoslavie 1.3 1,4 91 97 93 39 29 33 30 59 100 98 89 
86 Gabon . . · . · . 
87 Venezuela 3,8 -0,6 110 106 107 31 26 27 31 118 109 106 110 
88 Trinite-et-Tobago 2,3 · . 79 67 · . 
89 Coree, Rep. de 10,0 5,6 125 128 145 25 27 26 27 40 140 146 165 

Portugal 
Grece 

2.5 
4,9 

-1,9 89 95 34 
32 

39 39 
56 

123 

Oman 
LJbye 37 45 

25 85 

Pays arevenu faiblelintermediaire 
Afrlquesubsabarienne 
Asiede l'Est 
Asiedu Sud 
Europe, Moyen-Orlent 

et Afrique du Nord 

Amerique Iatine et Caraibes 


Gravement endettes 

Pays arevenu eieve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

· . 
Espagne 52 40 38 40 127 112 139 
Irlande 49 33 33 33 44 205 187 

36 59 .. 
36 38 32 29 73 114 111 121 

.. 
62 59 121 

Aus[ralie 53 48 52 52 111 113 117 
Royaume-Uni 52 43 43 43 61 137 129 
Italie 41 42 42 43 51 128 126 135 

107 tKowelt · . 
108 Belgique 46 46 47 47 51 122 127 131 
109 Pays-Bas 52 50 52 68 116 127 
110 Autriche 47 56 56 56 64 116 III 118 
III tEmirals arabes unis 

113 Canada 
1\4 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

118 Etats-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

61 

Total des pays declarants 
Exportateurs de petrole 

Pays non membres 
non deciarants 
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TableauS. Croissance de la consommation et de l'investissement 

Taux annuel moyen de croissance (%) 

Consommalion des 
administrations Consommalion du lnvestissement 

publiques secteur prive, etc. interieur brul 

1965-80 1980-88 1965-80 1980-88 /965-80 1980-88 

Pays afaible revenu 
Chine et lode 
Autres pays afaible revenu 

6,3 w 
S,3 w 
8,4w 

7,0 w 
9,2 w 
2,4 w 

4,1 w 
4,0 w 
4,4 w 

5,2w 
6,8w 
2,8 w 

8,8 w 
8,3 w 
9,7 w 

8,Ow 
11,7 w 

-2,3 w 
1 
2 

Mozambique 
Ethiopie 6,4 

-4,6 
5,6 3,0 

-1,0 
1,3 -0,1 

-6,6 
2,0 

3 
4 

Tchad 
Tanzanie 

.., 8,4 3,4 1,8 6,2 0,3 
5 Bangladesh 2,7 3,8 0,0 2,5 

6 Malawi 5,6 3,8 4,0 3,1 9,0 -8,3 
7 Somalie 11,7 -0,3 4,8 0,5 12,4 0,6 
8 Za'ire 0,7 16,3 1.2 1,8 6,7 1,6 
9 Bhoutan 

10 RDPlao 

2,0 -0,8 1,1 -0,4 1,5 -0,7 
8,7 10,0 2,1 2,9 8,8 4,3 
1,9 3,1 4,9 3,4 1,8 2,8 
7,3 5,4 6,1 2,3 9,0 8,8 

16 Ouganda 1,4 -5,7 

17 Nigeria 13,9 1,5 5,0 -0,1 14,7 -14,5 

18 Zambie 5,1 -5,4 -0,9 4,5 -3,6 -4,5 

19 Niger 2,9 1,5 -2,4 1,7 6,3 10,2 

20 Rwanda 6,2 3,0 4,2 1,6 9,0 7,4 


Burundi 

21 Chine 5,6 9,4 5,2 7,4 10,7 14,4 

22 Inde 4,7 8,8 2,7 5,8 4,5 4,3 

23 Pakistan 4,7 11,0 4,8 4,3 2,4 6,5 

24 Kenya 10,6 1,1 5,7 5,1 7,2 -1,1 

25 Togo 9,5 3,9 5,0 1,8 9,0 -1,6 


26 Rep. centrafricaine -1,1 -2,4 4,2 2,0 -5,4 8,8 

27 Haiti 1,9 1,4 2,3 0,4 14,8 -5,1 

28 Benin 0,7 1,4 2,3 1,9 10,4 11,5 

29 Ghana 3,8 -0,3 1,4 2,3 -1,3 4,9 

30 Lesotho 12,3 8,8 17,3 


31 Sri Lanka 1,1 10,0 4,0 4,6 11,5 -0,9 

32 Guinee 

33 Yemen, RDP 

34 Indom!sie 11,4 2,9 5,9 7,2 16,1 1,9 

35 Mauritanie 10,0 -4,3 1,9 4,3 19,2 -5,3 


36 Soudan 0,2 -5,3 4,3 3,7 6,4 -5,1 

37 Afghanistan 

38 Myanmar 

39 Kampuchea demo .. 

40 Liberia 3,4 1,3 3,2 0,8 6,4 -/6,7 


41 Sierra Leone -3,3 4,2 -3,0 1,0 -5,1 

42 VietNam 


Pays arevenu intermediaire 7,7 w 2,5 w 6,6 w 2,5w 8,6w -0,6w 

Tranche inferieure 7,4 w 2,7 w 6,2 w 2,2 w 8,5w -1,6 w 


43 Bolivie 8,0 -5,2 4,0 1,1 4,4 -19,5 

44 Philippines 7,7 0,8 5,0 2,2 8,5 10,9 

45 Yemen, Rep. arabe du 4,3 3,6 -9,1 

46 Senegal 3,1 -0,9 1,7 2,7 3,9 2,0 

47 Zimbaowe 10,6 6,2 5,1 -2,4 0,9 -1,4 


48 Egypte, Rep. arabe d' 4,4 5,5 4,1 11,3 1,5 

49 Rep. dominicaine 0,2 2,8 7,9 0,5 13,5 4,6 

50 Cote d'Ivoire 13,2 -2,6 7.5 1,9 10,7 -11,4 

51 Papouasie·Nouvelle-Guinee 0,1 -0,6 3,9 1,9 \,4 \,5 

52 Maroc 10,9 4,7 4,7 2,7 11,4 3,7 


53 Honduras 6,9 4,9 4,9 1,9 6,8 -0,6 

54 Guatemala 6,2 2,0 5,1 0,1 7,4 -3,4 

55 Congo, Rep. populaire du 5,5 11,3 1,3 7,1 4,5 0,6 

56 EI Salvador 7,0 3,3 4.1 -0,1 6,6 0,1 

57 Thailande 9,5 5,2 6,2 5,1 8,0 5,0 

58 Botswal1ll 12,0 13,8 9,2 2,4 21,0 -1,5 

59 Cameroun 5,0 7,8 4,2 4,2 9,9 0,4 

60 lama'ique 9,8 -1,5 2,0 2,4 -3,3 -1,2 

61 Equateur 12,2 -2,2 6,8 1,8 9,5 -3,7 

62 Colombie 6,7 3,2 5,9 2,5 5.8 0,3 

63 Paraguay 5,1 3,7 6,5 1,1 13,5 -2,1 

64 Tunisie 7,2 3,9 8,3 3,3 4,6 -6,1 

65 Turquie 6,1 2,8 5,7 5,7 8,8 4,4 

66 Perou 6,3 0,3 4,9 2,0 OJ -3,9 

67 lordanie 4,7 6,6 -5.5 


Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres el dans quelle mesute ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapponent 11 des annees ButteS 
que celles qui sont indiquees. 
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Taux annue/ moyen de croissance (%) 

Consommation des 
administrations Consommalion du Investissement 

publiques secteurprive, elC, interieur brut 

1965-&J 1980-88 1965-80 1980-88 1965-&J 19&J-8S 

68 Chili 4,0 -0,5 0,9 0,6 0,5 -0,5 
69 Rep, arabe syrienne 15,1 -1,3 11,9 -0,7 13,9 -1,5 
70 Costa Rica 6,8 0,4 5,2 2,7 9,4 5,8 
71 Mexique 8,5 2,7 5,8 0,3 8,5 -6,9 

Nicaragua 

72 Maurice 7,1 2,4 5,9 3,6 8,3 14,0 
Pologne 2,8 1,7 1,6 
Malaisie 8,5 2,2 6,0 0,9 10,4 0,0 
Panama 7,4 3,5 4,6 4,3 5,9 -3,2 
Bresil 6,7 2,9 8,9 2,5 11,3 0,0 

6,6 16,0 2,0 -8,1 4,0 

Tranche superieure 8,0 w 7,1 w 2,9 w 8,7 w -0,5 w 
80 
81 
82 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 

5,3 
8,6

• 
3,8 
5,1 
1,3 

3,3 
8,8 
5,7 

2,2 
1,4 
1,3 

4,1 
15,9 
7,0 

-5,8 
-0,8 

1,0 
83 
84 

Uruguay 
Argentine 

3,2 
3,2 

1,1 
0,0 

2,4 
3,0 

-0,7 
0,4 

8,0 
4,6 

-9,2 
-7,7 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

3,6 
10,7 

0,7 
3,3 

7,9 0,1 
6,2 

6,5 
14,/ 

-0,4 
-4,9 

87 Venezuela 0,4 0,3 -4,7 
88 Trinite-et-Tobago 8,9 -3,1 6,3 -11,3 12,1 19,1 
89 Coree, Rep. de 7,7 5,3 7,8 7,5 15,9 10,5 

90 Portugal 8,1 2,4 6,7 2,1 4,6 -1,3 
91 Grece 6,6 2,6 4,9 3,2 5,3 -3,9 
92 Oman a ]3,6 /8,4 
93 Libye 19,7 19,1 7,3 
94 iran, Rep. is/amiqued' 14,6 10,1 II ,5 

95 Iraq 
96 Roumanie 

Pays ~ revenu faible/intermediaire 
Afrique subsaharienne 
Asie de l'Est 

7,3 w 
8,2 w 
6,7 w 

4,Ow 
1,4w 
7,1 w 

5,6 w 
3,Sw 
5,8 w 

3,5 w 
0,9w 
6,6w 

8,6 w 
9,1 w 

11,4 w 

2,7w 
-7,3w 

9,7w 
AsieduSud 4,6w 8,9w 3,0 w S,6w 4,2w 4,2 w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Amerique latine et Caraibes 

9,4w 
6,5 w 2,Ow 6,4w 1,2 w 

8,9w 
8,3 w -3,2 w 

Gravement endettes 6,7w 2,Ow 6,3 w 1,4 w 8,4w -3,1 w 

Pays arevenu ~eve 2,7w 2,6w 3,9 w 3,Ow 3,4w 3,7 w 
Pays membres de I'OCDE 2,7 w 2,6 w 3,8w 3,Ow 3,3 w 3,7 w 

tAutres 14,4 w 

97 t Arabie saoudite 20,0 27,5 
98 
99 

Espagne 
Irlande 

5,1 
6,1 

4,7 
0,1 

4,8 
4,3 

1,8 
-1,4 

3,7 
6,3 

3,7 
-3,3 

100 tIsrael 8,8 1,0 6,0 4,8 5,9 1,4 
101 tSingapour 10,2 7,9 8,0 4,7 13,3 2,6 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Ze1ande 

7,7 
3,4 

5,4 
1,1 

9,0 
2,3 

7,1 
1,6 

8,6 
2,2 

3,0 
3,9 

104 Austmlie 5,0 3,7 4,1 3,0 2,8 2,7 
105 Royaume-Uni 2,3 1,1 2,2 3,8 0,6 6,4 
106 Italic 3,4 3,0 4,1 2,5 3,4 1,5 
107 tKoweit 3,9 9,3 0,8 11,9 -2,3 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

4,6 
2,9 
3,7 

0,6 
1,0 
1,4 

4,3 
4,8 
4,4 

1.3 
1,2 
2,1 

2,9 
1,8 
4,5 

0,5 
2,3 
1,7 

111 tEmirats arabes unis 
112 France 3,6 2,3 4,7 2,3 3,9 0.9 
113 Canada 4,8 1,9 4,9 3,0 5,1 4,6 
114 Danemark 4,8 1,3 2,3 2,2 1.2 4,5 
115 Allemagnc, Rep. fed. d' 3,5 1,5 4,0 1,6 1,7 1,2 
116 Finlande 5,3 3,7 3,8 4,3 2,9 2,0 
117 Suede 4,0 1,6 2,5 1,8 0,9 2,2 
llS Etats-Unis 1,2 3,5 3,1 3,6 2,6 5,0 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

5,5 
5,1 
2,7 

3,4 
2,7 
2,7 

3,9 
6,0 
2,5 

3,\ 
3,2 
1,6 

4,2 
6,7 
0,8 

3,2 
4,9 
4,8 

Total des pays dklarants 3,3 w 2,9w 4,2w 3,1 w 4,4w 3,4w 
Exportateurs de petroie 11,2 w 7,1 w 2,1 w 11,5 w -2,5 w 

Pays non membres 
non declarants 

a, On ne dispose pas de ehiffres distincts pour la eonsommation des administrations publiques, qui est done incluse dans celie du secteur prive, etc, 
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Tableau 9. Structure de la demande 

Riipartilion du produil inllirieur brut(%j 

Consommarion fuporlations 
des Consommation lnvestissemeru Epargne de biens el 

administrations du secteur interieur interieure de services Soldede 
pub/iques priv". eiC. brul brule lIOn facteurs ressourceS 

1965 1988 [965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 
Pays afaible revenu 

Chine et Inde 
llw 
12 w 

10 w 
9w 

70w 
68 w 

65 w 
61 w 

19 w 
21 w 

28w 
32 w 

18 w 
20w 

26w 
30w 

7w 
4w 

13w 
llw 

-1w 
Ow 

-3 w 
-2 w 

Autres pays afaible revenu 9w 12 w 78w 74w 14 w 18 w 12 w 14 w 17 w 19 w -3 w -4w 
I Mozambique 22 93 33 -15 15 -47 
2 Ethiopie II 24 77 72 13 16 12 4 12 II I -II 
3 Tchad 20 22 74 89 12 12 6 -12 19 23 -6 -24 
4 Tanzanie 10 12 74 93 15 21 16 -5 26 16 I -26 
5 9 9 83 88 II 12 8 3 10 8 -4 -9 

7 Somalie 8 10 84 86 II 34 8 3 17 8 -3 -30 
8 Zaire 9 24 61 68 14 II 30 8 36 37 15 -2 
9 Bhoullln 

10 RDPlao 12 66 31 21 18 -9 
II Nepal 10 100 6 20 0 10 8 13 -6 -10 
12 Madagascar 23 12 74 10 16 4 8 16 21 -6 -9 
13 Burkina Faso 9 26 87 12 25 4 -4 9 15 -8 -29 
14 Mali 10 10 84 18 15 5 -4 12 15 -13 18 

5 12 83 73 14 13 12 15 13 25 -2 2 
Zambie 15 17 45 69 25 II 40 14 49 28 15 3 
Niger 6 II 90 85 8 10 3 4 9 17 -5 -6 
Rwanda 14 12 81 82 10 16 5 6 12 8 -5 -10 

22 lnde 12 76 24 21 4 7 
23 Pakistan 14 76 21 18 13 8 14 
24 Kenya 19 70 14 26 22 31 19 
25 Togo 17 76 22 21 14 20 34 

26 Rep. centrafricaine 22 to 67 90 21 12 11 -I 27 17 -II 12 
27 Haiti 8 II 90 86 7 10 2 4 13 13 -5 -6 
28 Benin II 12 87 89 II 12 3 0 13 18 -8 -12 
29 Ghana 14 9 77 84 18 12 8 6 17 19 -10 -6 
30 Lesotho 18 28 109 145 II 47 -26 -73 16 23 -38 -120 

31 Sri Lanka 13 10 74 78 12 23 13 J3 38 26 to 
32 Guim!e JO 71 22 19 26 -3 
33 Yemen, RDP 
34 lndonesie 5 9 87 65 8 22 8 25 5 25 0 4 
35 Mauritanie 19 14 54 76 14 18 27 JO 42 51 13 -8 

4 -I -3 
99 II 11 -10 

38 
39 16 71 J3 12 12 I 
40 12 61 17 27 50 JO 

42 VietNam 

Pays arevenu intermediaire l1w 15 w 67w S9w 21 w 25 w 21 w 27 w 17 w 27 w Ow 3w 
Tranche inferieure 10 w 12 w 71w 64w 19 w 23 w 18 w 24w 14 II' 21 w -lw 2w 

43 Bolivie 9 20 74 73 22 II 17 6 21 16 -5 -4 
44 Philippines 9 9 70 73 21 17 21 18 17 25 0 I 
45 Yemen, Rep. arabe du 20 80 13 0 16 -13 
46 Senegal 17 16 75 74 12 15 8 9 24 26 -4 -5 
47 Zimbabwe 12 19 65 57 15 21 23 24 27 8 3 
48 Egypte, Rep. arabe d' 19 14 67 78 18 20 14 8 18 22 -4 -12 
49 Rep. dominicaine 19 6 75 78 JO 24 6 16 16 34 -4 -7 
50 Cote d'Ivoire II 19 61 59 22 14 29 22 37 33 7 8 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 34 21 64 58 22 26 2 21 18 45 -20 -5 
52 Maroc 12 15 76 62 JO 24 12 23 18 25 1 0 
53 Honduras 10 17 75 72 15 16 15 II 27 23 0 -5 
54 Guatemala 7 8 82 84 J3 14 JO 8 17 16 -3 -6 
55 Congo, Rep. populaire du 14 22 80 58 22 22 5 20 36 42 -17 -2 
56 E1 Salvador 9 J3 79 81 15 13 12 6 27 16 -2 -6 

59 Cameroun 13 JO 75 76 J3 17 12 14 24 16 I -3 
60 Jamalque 8 15 69 66 27 27 23 19 33 49 -4 -8 
61 Equateur 9 II 80 68 14 23 II 21 16 27 -3 -2 
62 Colombie 8 II 75 67 16 21 J7 22 II 16 I 2 
63 Paraguay 7 6 79 72 15 24 14 23 15 26 -I -2 
64 Tunisie 15 16 71 65 28 19 14 19 19 43 -13 0 
65 Turquie 12 9 74 65 15 24 13 26 6 24 I 2 
66 Perou JO 8 59 68 34 29 31 24 16 10 -3 -4 

___________.....___-_....._____________"_~...__. _,_-~..._,,~"_~-'.1___.~______ 



E<porlations 
des ConsommaJion lnvestissement Epargne de biens el 

administrations du sectcur inferieur interieure de services Solde de 
pub/iques prive. elC, brut brule non facleurs ressourCes 

1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 
68 Chili 1\ II 73 65 15 17 16 24 14 37 I 7 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

14 
13 

16 
15 

76 
78 

72 
59 

10 
20 

17 
26 

10 
9 

13 
26 

17 
23 

11 
36 

0 
10 

-4 
0 

71 Mexique 6 10 75 67 20 20 19 23 8 16 -2 2 
72 Maurice 13 II 74 64 17 25 13 25 36 72 -4 0 
73 
74 

Pologne 
Malaisie 15 

8 
14 61 

56 
49 20 

33 
26 24 

35 
36 42 

23 
67 4 

3 
\0 

75 Panama II 73 18 16 36 -2 
76 Bresil II 12 67 60 20 23 22 28 8 \0 2 
77 Angola 
78 Uban 10 81 22 9 36 13 
79 Nicaragua 8 74 21 18 29 -3 

Tranche superieure 1211' 62 II' 2411' 2S II' 20 II' 111' 
80 Afrique du Sud 1\ 18 62 56 28 20 27 25 26 29 0 5 
81 Algerie 15 16 66 53 22 31 19 31 22 16 -3 -I 
82 
83 

Hongrie 
Uruguay 15 

11 
13 

75 
68 

61 
73 

26 
11 

25 
\0 

25 
18 

28 
14 19 

38 
22 

I 
7 

3 
4 

84 Argentine 8 11 69 71 19 14 22 18 8 10 3 4 
85 Yougoslavie 18 14 52 47 30 39 30 40 22 24 0 1 
86 Gabon II 22 52 45 31 27 37 33 43 44 6 6 
87 Venezuela 10 \0 56 66 25 30 34 25 26 22 9 -6 
88 Trinite-et-Tobago 12 22 67 57 26 18 21 21 65 39 -5 3 
89 Coree, Rep. de 9 10 83 51 15 30 8 38 9 41 -7 9 
90 Portugal 12 14 68 66 25 30 20 21 27 35 -5 -10 
91 Grece 12 21 73 68 26 18 15 II 9 23 -11 -7 
92 Oman 
93 Ubye 14 36 29 50 53 21 
94 Iran, Rep. islamique d' 13 63 17 24 20 6 

95 Iraq 20 50 16 31 38 15 
96 Roumanie 
Pays II revenu faible/intermediaire 11 II' 13 II' 6811' 61 II' 2011' 26 II' 2011' 27 II' 13 II' 23 II' -111' 211' 

Afrique subsaharienne 
Asie de l'Est 

10 II' 
1311' 

15 II' 
10 II' 

73 II' 
6411' 

7211' 
5611' 

14 II' 
22 II' 

1511' 
31 II' 

1411' 
23 II' 

12 II' 
34 II' 

23 II' 
811' 

2311' 
30 II' 

111' 
Ow 

-4w 
311' 

AsieduSud 811' 1211' 7711' 7011' 17 II' 22 II' 14 II' 18 II' 611' 811' -311' -4 II' 
Europe. Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Amerique Iatine et Caraibes 

1311' 
911' 1111' 

65 II' 
6911' 6511' 

22 II' 
2011' 22 II' 

2011' 
21 II' 24 w 

1911' 
13 II' 15 II' 

-2 w 
111' 211' 

Gravement endettes 911' 1111' 69 II' 6411' 21 II' 2211' 2211' 25 II' 14 II' 1611' 111' 311' 
Pays II revenu eleve 

Pays membres de I'OCDE 
17 II' 
1711' 

17 II' 
17 II' 

6311' 
6311' 

61 II' 
61 II' 

2011' 
2011' 

22 II' 
22 II' 

21 II' 
20 II' 

2211' 
22 II' 

12 II' 
12 II' 

21 w 
2011' 

111' 
111' 

Ow 
Ow 

tAutres 14 II' 2211' 5011' 53 II' 24 II' 25 II' 3411' 25 II' 54 II' 6311' 1011' -2w 
97 t Arabie saoudite 18 33 34 47 14 27 48 20 60 38 34 -6 
98 Espagne 8 15 68 63 28 23 24 22 10 19 -3 -1 
99 Irlande 15 16 68 55 26 18 17 27 35 64 -9 10 

100 tlsrael 20 31 65 59 29 17 15 10 19 32 -13 -6 
10 I tSingapour 10 11 80 48 22 37 10 41 123 -12 4 
102 tHong Kong 7 7 64 60 36 28 29 33 71 136 -7 5 
103 Nouvelle-zelande 13 15 62 60 26 22 26 26 22 28 1 3 
104 Australie 13 19 69 58 20 24 18 23 15 17 -2 I 
105 Royaume-Uni 16 19 63 64 21 21 20 17 18 23 -1 -4 
106 Italie 14 15 63 62 23 23 24 23 13 18 I 0 
\07 tKowelt 13 25 26 60 16 20 60 15 68 41 45 -5 
108 Belgique 13 16 64 63 23 18 23 21 36 68 0 3 
109 Pays-Bas 
1\0 Autriche 

15 
13 

18 
17 

70 
57 

59 
56 

16 
30 

19 
27 

15 
30 

23 
27 

43 
25 

55 
37 

-I 
-I 

4 
0 

III tEmirats arabes unis 21 44 26 36 55 10 
112 France 16 19 57 60 26 21 27 21 13 22 I 0 
113 Canada 14 19 60 59 26 22 26 23 19 26 0 1 
114 Danemark 16 25 72 54 13 18 12 21 29 32 -2 3 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 15 19 67 55 18 21 18 26 19 33 0 6 
116 Finlande 14 19 58 54 30 27 29 27 20 25 -2 0 

118 Etats-Unis 19 20 63 67 17 15 18 13 6 II I -2 
119 Norvege 15 20 56 52 30 28 29 28 41 36 -1 0 
120 Japon 8 9 64 57 27 31 28 33 11 13 I 3 
121 Suisse 11 12 60 58 30 31 30 31 29 36 I 0 

Total des pays declarants 15 II' 16 II' 6411' 61 II' 2011' 22 II' 20 II' 2311' 12 II' 21 II' Ow 111' 

Exportateurs de petrole 1111' 16 II' 6611' 5911' 2011' 25 II' 2411' 24 II' 23 II' 25 II' Sw Ow 


Pays non membres 
non dec\arants 

a, On ne dispose pas de chiffres distincts pour la consommation des administrations publiques, qui est done incluse dans la consommation du secteur prive, etc, 
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Tableau 10. Structure de la consommation 

Pourcentage de fa consommalion torale des menages' 

wyers bruts, Autres biens 
Alimentation combustibles et de consommation 

Ceriales 
el 

Rabill,ment 
el 

ileclrieile 

Soms 

Tmnspans et 
communicaJions 

Aulres biens 
de consommation 

Tolal lubercules chaussure Tota! el tilectricili! midicau:x Education Total Automobiles TOlal durables 

Pays 11 faible revenu 
Chine et lode 
Autres I!a~s 11 faible revenu 

I Mozambique 
2 Ethlopie 50 24 6 14 7 3 2 8 17 2 
3 Tchad 
4 Tanzanie 64 32 10 8 3 3 3 2 0 10 3 
5 59 36 8 17 7 2 I 3 0 10 3 

7 Somalie 
8 Zaire 55 15 10 II 3 6 0 14 3 
9 Bhoutan 

10 RDP1ao 
II Nepal 57 38 12 14 6 3 I I 0 13 2 
12 Madagascar 59 26 6 12 6 2 4 4 1 14 1 
13 Burkina Paso 
14 Mali 57 22 6 8 6 2 4 10 13 
15 Burundi 
16 Ouganda 
17 Nigcria 52 18 7 10 2 3 4 4 20 6 
18 Zambie 37 8 10 11 5 7 13 5 16 1 
19 Niger 

Inde 

Kenya 

20 Rwanda 30 II II 4 28 9 

18 0 13 3 
Pakistan 54 17 6 0 15 5 

39 16 2 I 22 6 

28 Benin 37 12 14 12 2 5 4 14 2 15 5 
29 Ghana 50 13 11 3 5C 3 15 
30 Lesotho 

31 Sri Lanka 43 18 7 6 3 2 3 15 25 5 
32 Guince 
33 Yemen.RDP 
34 Indonesie 48 21 7 13 7 2 4 4 0 22 5 
35 Mauritanie 

36 Soudan 6() 5 15 4 5 3 2 JJ 
37 
38 

Afghanistan 
Mvanmar 

39 
40 

K&npuchea demo 
Liberia 

41 Sierra Leone 56 22 4 15 6 2 3 12 9 
42 Viet Nam 
Pays 11 revenu intertnediaire 

Tranche inferieure 

43 Bolivie 33 9 12 1 5 7 12 22 
44 Philippines 51 20 4 19 5 2 4 4 2 16 2 
45 Yemen. Rep. arabe du 
46 Senegal 50 15 II 12 4 2 5 6 0 14 2 
47 Zimbabwe 40 9 11 13 5 4 7 6 I 20 3 
48 Egypte. Rep. arabe d' 50 10 II 9 3 3 6 4 I 18 3 
49 Rep. dominicaine 46 13 3 15 5 8 3 4 0 21 8 
50 Cote d'Ivoire 40 14 10 5 I 9 4 10 23 3 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
52 Maroc 40 12 II 9 2 4 6 8 22 5 
53 Honduras 39 9 21 8 5' 3 15 
54 Guatemala 36 10 10 14 5 13 4 3 0 20 5 
55 Congo, Rep. populaire du 42 19 6 \I 4 3 I 17 I 20 4 
56 EI Salvador 33 12 9 7 2 8 5 10 I 28 7 
57 Thanande 30 7 16 7 3 5 5 13 0 24 5 
58 Botswana 35 13 8 15 5 4 9 8 2 22 7 
59 Cameroun 24 8 7 17 3 II 9 12 I 21 3 

3d60 Jamaique 39 4 15 7 17 22 
61 Equateur 30 10 7' Ie 5 6' 12' 30 
62 Colombie 29 6 12 2 7 6 13 27 
63 Paraguay 30 6 12 21 4 2 3 10 22 3 
64 Tunisie 37 7 10 13 4 6 9 7 18 5 
65 Turquie 40 8 15 13 7 4 I 5 22 
66 Perou 35 8 7 15 3 4 6 10 0 24 7 
67 Joroanie 35 5 6 5 8 6 35 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils soot comparables. Les chiffr'Cs en ilalique Sf rapportent 11 des annees autres 
que celles qui sont indiquces. 
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Pourcentage de fa cortsommnrion totale des menages' 

LiJyers brut>, AUTres biens 
Alimentation combustibles er de consommation 

el 
Habillemen/ 

et 

<leelricilli 

Combuslibles Soin, 

Transports et 
communications 

Autres biens 
de consommation 

Tolal tubereules chaassure Total et "ectridte medicaux Education To/al Automobiles Total durables 

68 Chili 29 7 8 13 2 5 6 11 0 29 5 
69 
70 
71 
72 

Rep. arabe syricnne 
Costa Rica 
Mexique 
Maurice 

33 
35b 

24 

8 

7 

8 
10 
5 

9 
8 

19 3 

7 
5 
5 

8 
5 
7 

8 
12 
11 

0 28 
25 
29 

9 

4 

Pologne 
Malaisie 

29 
30 

9 
5 

7 
9 

2 6 
5 

7 
8 

8 
16 

2 34 
27 

9 

Panama 38 7 3 11 3 8 9 7 0 24 6 
Bresil 35 9 10 11 2 6 5 8 I 27 8 

79 Nicaragua 

Tranche superieure 
80 Afrique du Sud 26 7 12 4d 17 34 
81 Algerie 
82 Hongrie 25 
83 Uruguay 31 7 

9 
7 

10 
12 

5 
2 

5 
6 

7 
4 

9 
13 

2 
0 

35 
27 

8 
5 

84 Argentine 35 4 6 9 2 4 6 13 0 26 6 

85 Yougoslavie 27 10 9 4 6 5 11 2 32 9 
86 Gabon 
87 Venezuela 38 4 8 8 7' 10 25 
88 Trinite-et-Tobago 
89 de 35 14 

91 Grece 30 
92 Oman 
93 Libye 
94 [ran, Rep. is/amique d' 37 10 9 23 2 6 5 6 14 

95 Iraq 
96 Roumanie 
Pays arevenu faible/intermediaire 

Afrique subsaharlenne 
Asie de 1 'Est 
AsieduSud 
Europe. Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
~emtineetCanu~ 

Gravement endettes 
Pays 11 revenu eJeve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 

9 9 

97 tArabie saoudite 
98 Espagne 24 3 7 16 3 7 5 13 3 28 6 
99 Irlande 22 4 5 11 5 10 7 11 3 33 5 

100 tIsrael 22 4 20 2 10 14 10 20 
10 I t Singapour 19 8 11 7 12 13 30 
102 t Hong Kong 12 1 9 15 2 6 5 9 1 44 15 
103 Nouvelle-Zelande 12 2 6 14 2 9 6 19 6 34 9 
104 Australie 13 2 5 21 2 10 8 13 4 31 7 
105 Royaume-Uni 12 2 6 17 4 8 6 14 4 36 7 
106 Italie 19 2 8 14 4 10 7 II 3 31 7 
107 t Koweit 
108 Belgique 15 2 6 17 7 10 9 II 3 31 7 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

13 
16 

2 
2 

6 
9 

18 
17 

6 
5 

11 
10 

8 
8 

10 
15 

3 
3 

33 
26 

8 
7 

111 Emirats arabes unis 

Il3 Canada 4 32 
114 Danemark 5 9 33 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 5 6 31 
116 Finlande 4 8 34 

117 Suede 13 2 19 4 11 8 11 32 7 
118 Etats-Unis 13 2 18 4 14 8 14 27 7 
119 Norvege 15 2 14 5 10 8 14 32 7 
120 Japon 
121 Suisse 

16 
[7 

4 17 
[7 

3 
6 

10 
15 

8 9 
9 

34 
38 

6 

Total des pays declarants 
Exportateurs de petrole 

Pays non membres 
non dklarants 

a. Les donnees se rapponent soitil 1980, soitil 1985. b. Y compris les boissons et Ie tabac. c. Se rappone aux depenses publiques. d. Non compris les depenses 
pubJiques. e. Non compris les combustibles. f. Y compris les combustibles. 
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Tableau 11. Dcpenses de I'administration centrale 

Pourcemage des depenses IOtales 

Habilatel 
equipements Excedentl 

collee/ifs; Depenses deficil 
securite sociale Services lolales global 

Defense Educalion Sami! et aide sociale 3 economiques Divers' (% du PNB) (% duPNB) 

1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 
Pays afaible revenu 

Chine et lnde 
Autres pays Ii faible revenu 10,6 w 20,5 w 9,0 w 5,5 w 2,8 w 6,2 w 51,1 w 15,6 w 24,1 w -3,Ow 
I Mozambique , . , . .. 
2 Ethiopie 14,3 14,4 10,6 5,7 3,6 4.4 9,3 22,9 30,1 52,6 46,5 13,7 35,2 -14 -6,8 
3 Tchad 24,6 14,8 4,4 1.7 21.8 32,7 14,9 -2:7 
4 Tanzanie 11.9 17.3 7.2 2,1 39,0 22,6 19,7 -5,0 
5 Bangladeshb 5,1 14,8 5,0 9,8 39.3 25,9 9,4 1,9 

6 Malawib 3,1 5,6 15,8 10,0 5.5 5,9 5,8 2,0 33,1 27,0 36,7 49,4 22,1 32,0 -62 -8,6 
7 Somalieb 23,3 5,5 7,2 1,9 21.6 40,5 13,5 0:6 
8 ZaIre 11,1 15,2 2,3 2,0 13,3 56,1 19,8 -3,8 
9 Bhoutan 

10 RDPlao 
II Nepal 7,2 5,6 7,2 10,9 4,7 4,3 0,7 3,3 57,2 51,2 23,0 24,7 8,5 19.7 -1,2 -6,2 
12 Madagascar 3,6 9,1 , , 4,2 , , 9,9 40,5 32,7 , , 20,8 , . -2,5 , . 
J3 Burkina Faso ll,5 17,9 20,6 14,0 8,2 5,2 6,6 15,5 7,0 37,6 55,9 11,1 16,8 0,3 0,4 
14 Mali , , 8,4 9,8 , , 2,6 , . 3,3 . , 18,4 ., 57,5 , . 28,2 · , -5,5 
15 Burundi 10,3 23,4 6,0 2,7 33,9 23,8 19,9 0,0 
16 Ouganda 23,1 26,3 15,3 15,0 5,3 2,4 7,3 2,9 12,4 14,8 36,6 38,6 21,8 10,3 -8,1 -30 
17 Nigeriab 40,2 2,8 4,5 2,8 3,6 0,8 0,8 1,5 19,6 35,9 31,4 56,2 8,3 27,8 -10:3 
18 Zambieb 0,0 0,0 19,0 8,3 7,4 4,7 1,3 2,3 26,7 21,0 45,7 63,7 34,0 26,0 13,8 -9,8 
19 Niger 

22 lnde 26,2 19,3 2,3 2,9 1,5 1,8 3,2 5,4 19,9 21,7 46,9 49,0 10,5 17,8 -3,2 -7,9 
23 Pakistan 39,9 29,5 1,2 2,6 1,1 0,9 3,2 8,7 21,4 34,5 33,2 23,8 16,9 21,7 -6,9 -7,0 
24 Kenyab 6,0 9,2 21,9 21,5 7,9 6,1 3,9 3,5 30,1 19,8 30,2 39,9 21,0 28,6 -3,9 -6,6 
25 Togo ll,1 19,9 5,2 8,5 31,2 24,1 32,5 -2,6 

26 Rep. centrafricaine . , 25,7 
27 HaIti 14,5 
28 
29 

Benin 
Ghanah 7,9 3,2 20,1 25,7 6,3 9,0 

, , 

4,1 
,. 

11,9 
.. 

15,1 19,2 46,6 31,1 
, , 

19,5 
, , 

14,0 
· . 

-5,g 
, , 

0,4 
30 Lesotho 0,0 22,4 7,4 6,0 21,6 42,7 14,5 3,5 
31 Sri Lanka 3,1 9,6 13,0 7,8 6,4 5,4 19,5 11,7 20,2 29,2 37,7 36,3 25,4 31,4 -5,3 12,8 
32 Guinee 
33 Yemen, RDP 
34 Indonesie 18,6 8,3 7,4 10,0 1,4 1.8 0,9 1,7 30,5 41,3 78,2 15,1 22,7 -2,5 -3,3 
35 Mauritanie 
36 Soudanb 24,1 9,3 5,4 1,4 15,8 44,1 19,2 -0,8 
37 Afghanistan 
38 
39 
40 

Myanmar 
Kampuchea demo 
Liberia 

31,6 

5,3 

12,9 15,0 
. , 

15,2 

13,4 6,1 
. , 

9,8 

4.9 7,5 

3.5 

13,2 20,1 

25,8 

38,6 19.7 
· , 

40,5 

16,9 
. , 

16,7 27,1 
· , 

1,1 
41 Sierra Leone b 3,6 15.5 5,3 2,7 24,6 48,3 23,9 -4,4 
42 VietNam 
Pays arevenu intermeiliaire 

Tranche inferieure 
12,2 w 12,9 w 12,6 w 
11,3 w 12,9 w 17,5 w 13,3 w 

6,1 w 
5,7 w 

16,7 w 
4,0 w 16,2 w 

16,6 w 25,7 w 26,7 w 18,5 w 
10,6 w 23,1 w 16,1 w 26,2 w 43,1 w 14,9 w 

19,9 w 
15,4 w 

-2,8w 
-3,4w 

-3,9w 
-3,7w 

43 
44 
45 
46 
47 

Bolivie 
Philippinesb 

Yemen, Rep. arabe du 
senegal 
Zimbabwe 

18,8 
10,9 
33,8 

]4,5 
!l,6 
31,2 

16,3 

31,3 
16,3 
4,0 

18,4 
15,7 
17,6 

, , 

22,0 

6,3 
3,2 
2,9 

1,9 
4,6 
3,6 

7,5 

0,0 
4,3 
0,0 

25,6 
2,2 
0,0 

3,8 

12,5 
17,6 
0,9 

17,1 
31,9 

6,3 

23,1 

31,3 
47,7 
58,4 

22,5 
34,1 
41,3 

27,3 

9,6 
13,4 
13.4 
18,8 

15,8 
15,6 
31,8 

38,7 

1.8 
-2,0 
-2,2 
-2,8 

-0,1 
-2,8 

-13,1 

-9,1 
48 Egypte, Rep, arabe d' . , , , · , , . 
49 Rep, dominicaine 8,5 14,2 11,7 !l,8 35,4 18,3 17,7 -0,2 
50 Cote d'lvoire 
51 Papouasie-Nouvelle-Guineeb 4,5 15,9 9,6 1,7 21,2 · , 47,1 31,7 , , -1,9 
52 Maroc 12,3 15,1 19,2 17,0 4,8 3.0 8,4 7,3 25,6 21,4 29,7 36,0 22,8 29,2 -3,9 -4,6 

53 Honduras 12,4 22,3 10,2 8,7 28,3 18,1 16,1 -2,9 , , 

54 Guatemala 9,9 12,1 -2,2 -1.1 
55 Congo, Rep. populaire du , . · , . , 
56 EI Salvador b 6,6 25,7 21,4 17,1 10,9 7,1 7,6 4,4 14,4 17,6 39,0 28,1 12,8 11,3 -1,0 -0,3 
57 Thai1ande 20,2 18,7 19,9 19,3 3,7 6,2 7,0 5,4 25,6 19,5 23,5 30,9 16,7 16,4 -4,2 1,0 
58 Botswanab 0,0 12.1 10,0 18,1 6,0 7,4 21,7 11,0 28,0 21,2 34,5 30,2 33,7 50,9 -23,8 21,9 
59 Cameroun 
60 
61 

Jama'ique 
Equateur b 15,7 27,5 4,5 0,8 28,9 

· , 

22,6 13.4 17,1 0,2 -2.4 
62 Colombie 13,1 14,7 -2,5 -0,7 
63 
64 

Paraguay 
Tunisie 

13,8 
4,9 

. , 
5,7 

12,1 
30,5 14,6 

3,5 
7,4 

, . 
5,9 

18,3 
8,8 22,0 

19,6 
23,3 24,4 

32,7 
25,1 27,3 

13,1 
23,1 

, , 

37,1 
-1,7 
-0,9 -4,8 

65 
66 

Turquie 
Peroub 

15,5 
14,5 

10,4 
20,0 

18,1 
23,6 

12,7 
15,3 

3,2 
5,5 

2,4 
5,8 

3,1 
1,8 

3,1 
, , 

42,0 
30,9 

22,1 
18,9 

18,1 
23,6 

49,3 
40,] 

22,7 
16,1 

22,0 
14,6 

-2,2 
-09 

-4,0 
-5,7 

67 lordanie 33,5 26,5 9,4 13,0 3,8 5,4 /0,5 9,5 26,6 15,7 16,2 30,0 52,3 49,9 -7:6 -15,7 
Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables, Les chiffres en italique se rapportent 11 des annees aut res que 
celles qUi sont indiquees, 
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totales 

equipemenlS Ereidenll 
eolleetifs; Diperues deficit 

securite sociale Services totales global 
Defense Educalion Sanle el aide sociale ' economiques Divers' (% du PNB) (%duPNB) 

1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 

68 Chili 6,1 10,4 14,3 /2,0 8,2 6,3 39,8 39,2 15,3 lJ,2 16,3 20,9 43,2 33,4 -13,0 -0,2 
69 Rep. arabe syrienne 37,2 40,4 11,3 /0,4 1.4 1,5 3,6 4,5 39,9 25,0 6,7 18,2 28,8 28,3 -3,5 -2,7 
70 Costa Rica 2,8 2,2 28,3 16,2 3,8 19,3 26,7 26,7 21,8 12,3 16,7 23,3 18,9 28,0 -4,5 -4,7 
71 Mexique 4,5 1,4 16,4 7,4 4,5 1,1 25,4 9,3 35,8 11,4 13,4 69,3 11,4 27,9 -2,9 -10,0 
72 Maurice 0,8 0,8 /3,5 12,7 10,3 7,6 18,0 16,6 13,9 23,8 43,4 38,6 16,3 24,8 -1,2 0,3 

Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

.. · . 40,4 -24 
18,5 23,4 .. 6,8 4,4 14,2 32,7 26,S 31,3 -9,4 -8:0 
0,0 5,9 20,7 15,6 15,1 16,7 10,8 16.0 24,2 6,1 29,1 39,7 27,6 34,4 -6,5 -4,4 
8,3 4,0 8,3 4,8 6,7 9,5 35,0 24,2 23,3 /2,1 18,3 45,4 17,4 25,1 -0,3 -12,2 

· . 
79 Nicaragua 12,3 16,6 4,0 16.4 27,2 23,4 15,5 58,0 -3,9 -16,3 

Tranche superieure 13,6 w 7,5 w 17,1 w 24,3 w -1,9 w 
80 Afrique du Sud 21,8 33.1 -4,2 -5,7 
81 Algerie 
82 Hongrie 4,8 2,1 1.7 28,7 34,8 27,8 58,3 -0,2 
83 Uruguay 5,6 /0,2 9,5 7,1 1,6 4,8 52,3 49,5 9,8 8,3 21,2 20,1 25,0 23,7 -2,5 -0,7 
84 Argentine /0,0 6,9 20,0 6,9 2,1 20,0 32,0 30,0 17,7 20,0 34,4 19,6 21,6 -4,9 -4,1 

85 Yougoslavie 20,5 55,1 0,0 0,0 24,8 0,0 35,6 lJ,2 12,0 16,3 7,0 17,3 21,1 7,5 -04 0,0 
86 Gabonb 40,1 -12:9 
87 Venezuela 10,3 5,8 18,6 19,6 11,7 10,0 9,2 lJ,7 25,4 17,3 24,8 35,6 18,1 21,8 -0,2 -2,1 
88 Trinite-et-Tobago . . .. 
89 Coree, Rep. de 25,8 27,1 15,8 19,0 1,2 2,2 5.9 8,5 25,6 17,1 25,7 26,0 18,0 15,7 -3_9 1,6 

90 Portugal 5,4 9,5 7,8 · . 25,7 9.4 · . 42,3 45,3 11,0 
91 Grece 14,9 9,1 7,4 30,6 26.4 11,7 27.5 -1,7 
92 Oman 39,3 38,2 3,7 10,7 5,9 4.8 3,0 8,3 24,4 12,9 23,6 25,1 62,1 49.3 -15,3 -12,6 
93 Libye · . . . · . . . . , .. 
94 Iran, Rep. islamique d' 24,1 14,2 10,4 19,6 3,6 6,0 6.1 17,4 30,6 15,7 25,2 27,1 30,8 -4,6 

95 Iraq · . 

96 Roumanie 5,4 2.9 0,5 16,2 61,8 13,1 


Pays arevenu faible/intermediaire 14,1 w 13,6 w 12,9 w 5,7 w 14,4 w 39,7w 15,9w 20,9w -4,7w 
Afriquesubsaharienne 
Asie de l'Est 
Asie duSud 20,3 w 3,7 w 2,1 w 7,2 w 24,3w 42,4w 18,8w -8,Ow 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord -4,2w 
Amerique \atine et Caraibes 6,7 w 5,8 w 15,4 w 11,0 w 6,5 w 20,3 w 16,6 w 17,0 w 13,5 w 34,1 w 53,1 w 11,9 w 13,0 w -1,9 w -3,2 w 

Gravement endettes 7,3 w 6,4 w 15,6 w 10,8 w 5,9 w 4,4 w 18.9 w 17,2 w 16.9 w 19,2 w 35,4 w 42,0 w 12,2 w 14,4 w -2,2 w -3,8 w 
Pays arevenu eleve 21,8 w 13,4 w 4,8 w 11,1 w 12,4 w 41,9 w 36,5 w 13,0 w 9,0 w 12,2 w 23,9 w 22,7 w 28,9 w -1,9 w -3,3 w 

Pays membres de I'OCDE 21,7 w 13,3 w 4.7 w 11,2 w 12,6 w 42,3 w 36,9 w 13,0 w 8,9 w 11,8 w 23,6 w 22,3 w 28,6 w -1,8 w -3,4 w 
tAutres 

97 tArabie saoudite · . · . 
98 Espagne 6,5 8,3 0,9 49,8 17,5 17,0 19,6 34,1 -0,5 -4,5 
99 Irlande 2,8 11,8 12,4 · . 30,3 15,4 27,3 32,7 58,1 -5,5 -10,7 

100 tIsrael 42,9 27,2 7,1 9,6 3,6 3,7 7,1 21,2 7,1 11,7 32,2 26,6 43,9 50,6 -15.7 -99 
101 tSingapour 35,3 14,6 15,7 14,4 7,8 3,6 3,9 11,0 9,9 15,6 27,3 40,8 16,7 35,0 1,3 -2> 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Zelandeb 5,8 4,7 16,9 IJ,1 14,8 12,4 25,6 29,7 16,5 9,2 20,4 32,9 31,1 49,1 -4,2 0,7 
104 Australie 14,2 9,2 4,2 7,0 7,0 9,6 20,3 28,6 14,4 7,0 39.9 38,6 20,2 28,7 0,3 -1,3 
105 Royaume-Uni 16,7 12,6 2,6 2,2 12,2 13,6 26,5 30,9 11,1 6,9 30,8 33,8 31,8 37,6 -2,7 -0,8 
106 ltalie 6,3 3,3 16,1 7.6 13,5 10,4 44,8 35,4 18,4 10,5 0,9 32,7 29,5 51,3 -8,7 -14,2 

107 tKowe'it 8,4 13,9 15,0 14,2 5,5 7,7 14,2 20,1 16,6 18,1 40,1 26,1 34,4 35,7 17,4 23,5 
108 Belgique 6,7 4,9 15,5 12,2 1,5 1,8 41,0 43,3 18,9 9,1 16,4 28,7 39,3 52,4 -4,3 -8,3 
109 Pays-Bas 6,8 5, I 15,2 11,9 12,l 10,9 38,1 39,6 9,1 9,4 18,7 23.2 41,0 55,7 0,0 -4,3 
110 Autriche 
III tEmirats arabes unisb 

3,3 
24,4 

2,6 10,2 
16,5 

9,3 10, I 
4,3 

12,8 53,8 
6,1 

47,5 11,2 
18,3 

11,3 11,4 
30,5 

16,4 29,6 
4,0 

40,1 -0,2 
0,3 

-5,1 

112 France ------------~----.-.--~.-.---.-.--~----.-.--~.-.--------~--------~----..--~32~,~3--~473,~I----O~,~7----~2~,3~ 
113 Canada 7,6 7,7 3,5 3,1 7,6 5,9 35,3 37,3 19,5 11,7 26,5 34,3 20,1 23,4 -1,3 -3,0 
114 Danemark 7,3 5,1 16,0 9,0 10,0 1,3 41,6 41,1 11,3 7,2 13,7 36,2 32,6 41,2 2,7 4,7 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 12,4 8,9 1,5 0,6 17,5 18,2 46,9 49,4 11,3 7,1 10,4 15,8 24,2 29,9 0,7 1,5 
116 Finlande 6,1 5,3 15,3 13,9 10,6 10,6 28.4 36,1 27,9 20,1 11,6 14,1 24,3 30,2 1,2 0,3 

117 Suede 12,5 6,8 14,8 9,2 3,6 1,1 44,3 54,2 10,6 8,0 14,3 20,7 27,9 40,8 -1,2 2,2 
118 Etats-Unis 32.2 24,8 3,2 1,7 8,6 12,5 35,3 31,5 10,6 6,5 10,1 23,0 19,1 22,9 -1,5 -3,2 
119 NOlVege 9,7 8,3 9,9 8,2 12,3 /0,7 39,9 36,1 20,2 19,5 8,0 17,2 35,0 41,5 1,5 0,2 
120 Japonb . . . . 12,7 17,0 1.9 -3,5 
121 Suisse 15,1 4,2 10,0 39,5 18,4 12,8 13,3 0,9 

Total des pays declarants 20,8 w 13,3 w 5,4 w 10,4 w 38,3w 33,7w14,4wl0,1w16,lw26,lw21.9w 28,2w -2,lw -3,6w 
Exportateurs de petrole 15,0 w 14,5 w 31,2 w 24,0 w 22,0 w 0,2 w -4,5 w 

Pays non membres 
non declarants 

a. Voir notes techniques. b. Les chiffl-es indiques correspondent aux comptes budgetaires. 
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Tableau 12. Recettes courantes de l'administration centrale 


RecelleS 
revenu.les COlisations interieures echanges el ordinaires 
benefices ef securi'e sur biens et transactions Reeelles tolales 

les plus-values sociale services tnternationaux Autres taxes!). nonfiscales (%duPNB) 
1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 

Pays it faible revenu 
Chine et Inde 
Autres pays it faible revenu 28.0w 27,4 w 19,3w 21,2 w 19.5w 

1 Mozambique · . . . . . 
2 Ethiopic 23.0 30,4 0,0 0,0 29,8 22,4 30,4 19,1 5,6 2,2 1\,1 25.9 10.5 25.5 
3 Tehad 16,7 0,0 12,3 45,2 20.5 5,3 10,8 
4 Tanzanie 29,9 25.8 0,0 0,0 29,1 57,4 21,7 8,6 0,5 3,1 18,8 5.1 15,8 /5,2 
5 Bangladesh" 3,7 11.7 0,0 0,0 22,4 33,2 18,0 31,5 3.8 7,1 52,2 16,5 8,6 8,6 
6 Malawi" 31,4 33,7 0,0 0,0 24.2 33,0 20,0 16,0 0,5 0.4 23,8 16.8 16.0 20.6 
7 S<lmalieb 10.7 0,0 24.7 45,3 5,2 14,0 .. 13,7 
8 Zaire 22,2 J6,B 2,2 0,7 12.7 14,6 57,9 42,5 1.4 2,3 3,7 13,8 14,3 15,3 
9 Bhoutan 

10 RDPlao 
II Nepal 4,1 8,4 0,0 0,0 26.5 36, I 36,7 31,1 19,0 5,4 \3,7 19,1 5,2 10,3 
12 Madagascar 13,1 7,2 29,9 33,6 5,5 10,8 18,3 
13 Burkina Faso 16,B 16.2 0,0 7,4 1B.O 23.3 51,B 22,6 3,2 9,B 10,2 20.7 11.4 17.7 
14 Mali . . B,l · . 4,5 21,7 27,5 29.2 9,1 16,0 
15 Burundi 1B,l 1,2 18,3 40.3 15.6 6,5 11,5 
16 Ouganda 22,1 6,0 0,0 0,0 32,8 24,3 36,3 69,6 0,3 0,0 8,5 0,0 13,7 8,2 
17 Nigeria" 43,0 39.9 0,0 0,0 26,3 5,1 17,5 6,6 0,2 -14.5 13,0 62,9 9,4 IB,5 
18 Zambie" 49,7 37,9 0,0 0,0 20,2 40,3 14.3 17,3 0,1 0,5 15,6 4,0 23,2 15,8 
19 Niger 

· . · . .. . . . . 
22 lode 21,3 14,5 0,0 0,0 44,5 35,3 20,1 30,3 0,9 0,3 13,2 19,5 10,2 14,0 
23 Pakistan 13.6 11,9 0,0 0,0 35,9 33,0 34,2 31,0 0,5 0,3 15,8 23,8 12,5 16,5 
24 Kenyab 35,6 28.5 0,0 0.0 19,9 41,2 24,3 1B,9 1,4 1,4 18,8 10.1 18,0 21,5 
25 Togo 35,7 7,8 9,6 35,4 1,1 10,4 25.3 
26 Rep. centrafricaine 23,9 0,0 13,1 45,2 11,4 6,4 13,1 
27 HaIti lI.B 0,0 42,2 21.4 10,3 14,3 10,8 
28 Benin 
29 Ghana" 18,4 28,7 0,0 0.0 29.4 28,3 40,6 35,2 0,2 0,1 11,5 7,8 15,1 13,8 
30 Lesotho 14,3 11,1 0,0 0,0 2,0 10,3 62,9 67,8 9,5 0,1 11,3 10,5 11,7 21,7 
31 Sri Lanka 19,1 11,1 0,0 0,0 34.7 40,8 35,4 29,9 2,1 4,3 8,7 13,9 20,1 19,0 
32 Guinee 
33 Yemen, RDP .. 
34 Indonesie 45,5 55.9 0,0 0,0 22,8 24,5 17,6 5,6 3,5 3,0 10,6 11,0 13,4 19,2 
35 Mauritanie 
36 Soudanb 11,8 0.0 30,4 40,5 1,5 15,7 18,0 
37 Afghanistan · . · . 
38 Myanmnr 28,7 6,7 0,0 0,0 34,2 39,B 13,4 14,3 0,0 0,0 23,8 39,2 
39 Kampuchea demo . . .. .. , . 
40 Liberia 40,4 33,9 0,0 0,0 20,3 25,1 31.6 34,6 3,1 2,3 4,6 4,2 17,0 17,0 
41 Sierra Leone b 32,7 20,1 0,0 0,0 14,6 22,4 42,4 53,6 0,3 0,9 9,9 3.0 19,5 7,3 
42 VietNam 
Pays II revenu intermediaire 21,1 w 25,0 w 20,8 w 28,4 w 13,1 w 12,2w 23,5 w 16,1 w 15,7 w 


Tranche inferieure 22,0 w 26,5w 27,6 w 35,91\1 19,4 w 14,7 w 14,81\1 19.6 w 1l,9w 1l.7w 

43 Bolivie J5,4 2,7 0,0 9,6 24,5 59,7 30,9 20,6 23,9 1,2 3,2 6,3 16,9 11,8 
44 Philippinesb 13,8 21,5 0,0 0,0 24,3 37,5 23,0 24,5 29,7 2,2 9,3 14,3 12,4 14,3 
45 Yemen, Rep. arabe du 6,] 19,7 0,0 0,0 10,3 10,3 56,5 20,7 9,6 9,3 17,5 40,0 8,0 23,4 
46 Senegal 17,5 .. 0.0 24,5 30,9 23,9 3,2 .. 16,9 
47 Zimbabwe 47,3 0,0 24,9 15,0 1,1 11,7 32,0 
48 Egypte, Rep. arabe d' 14,9 14,2 IJ.3 13,2 8,1 .. 38,3 .. 34,3 
49 Rep. dominicaine 17,9 16,3 3,9 4,0 19,0 25,8 40,4 39,9 1,7 1,9 17,0 12,1 17,2 16,4 
50 Cote d'ivoire .. 
51 Papouasie-Nouvelle-Guineeb •• 43,6 0,0 11,8 25,9 1,7 .. 17.1 23,5 
52 Maroc 16,4 19,0 5,9 5,0 45,7 46,1 13,2 12,7 6,1 7,0 12,6 10,2 18,5 24,4 
53 Honduras 19,2 3,0 33,8 28,2 2,3 13,5 .. 13,2 
54 Guatemala 12,7 20.3 0,0 0,0 36,1 27,5 26,2 37,2 15,6 6,8 9,4 8,2 8,9 10,3 
55 Congo, Rep. populaire du 19,4 · . 0,0 40,3 26,5 6,3 7,5 18.4 . . 
56 EJ Salvador b 15,2 21,1 0,0 0,0 25,6 43,8 36,1 21,1 17,2 7,7 6,0 6,3 11,6 10,5 
57 Thailande 12,1 19,9 0,0 0,0 46,3 46,3 28,7 22,9 1,8 2,9 11,2 8,0 12,5 17,4 
58 Botswanab 19,9 43,3 0,0 0,0 2,4 1.4 47,2 13,8 0,4 0,1 30,0 41,5 30,7 74,1 
59 Cameroun 31,3 5,4 14,9 18,7 4,0 25,8 18,9 
60 JamaYque 
61 Equateur " 19,6 48,6 0,0 0,0 19,1 25,6 52,4 19.6 5,1 3,7 3.8 2,6 13,6 14,2 
62 Colombie 37,1 27,0 13,7 B,6 15,2 27,7 19,8 19,1 7,1 6,2 7,1 11,5 10,6 13,B 
63 Paraguay 8,8 13,8 10,4 13,3 26,1 25,3 24,8 10,9 17,0 23.0 12,9 13,6 11.5 10.6 
64 Tunisie 15,9 13,3 7,1 8,8 31,6 22.1 21,8 24,7 7,8 5,7 15,7 25,4 23,6 33,2 
65 Turquie 30,8 39,5 0,0 0,0 31,0 32,0 14,6 6,6 6,1 3,3 17,5 18,5 20,6 11,9 
66 Peroub 17,3 19,6 0,0 0,0 32,7 52,2 15,4 21,5 21,2 -0,1 13,5 6,7 15,2 9,0 
67 Jonlanie 9,0 9,8 0,0 0,0 14,9 14,9 34,7 31,1 7,1 7,4 34,2 36,8 26,6 29,2 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure its sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Poureentage du tolal des receltes eourall/es 

Recelles fiscales 

lmp{Jls sur Ie Taxes Taxes sur Reeelles 
revenu. Jes Cmisations interieures t!changes el ordinaires 
benefices et securite sur biens et transactions Reeettes totales 

les e.lus·values sociale services internationaux AUlres taxes' non fiscales (%duPNB) 

J972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 1972 1988 
68 Chili 14,3 22,6 28,6 5,8 28,6 36,0 14,3 9,5 0,0 -0,2 14,3 26,2 30,2 31,7 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

6,8 
17,7 

32,3 
12,7 

0,0 
13,4 

0,0 
26,5 

10,4 
38,1 

6,1 
30,2 

17,3 
18,1 

5,8 
21,1 

12,1 
1,6 

23,1 
0.1 

53,4 
11,0 

32,7 
9,5 

25,1 
15,7 

22.6 
22.3 

71 Mexique 37,3 26,8 18,6 11,8 32,2 68,5 13,6 3,4 -8,5 18,1 6,8 7,5 10,1 18,0 
72 Maurice 22,7 10,9 0,0 4,0 23,3 18,6 40,2 50,8 5,5 5.2 8,2 10.5 15,6 25,1 

73 Po1ogne . . 30,4 · . 21,4 . . 30,4 . . 6,2 · . 6.5 5,1 . . 38,7 
74 Malaisie 25,2 32,2 0,1 0,7 24,2 18,0 27,9 17,3 1,4 2,0 21,2 29,8 20,3 25,1 
75 Panama 23,3 21,9 22,4 24,7 13,2 14,4 16.0 10,0 7,7 3.2 17.3 25.8 21.8 31,9 
76 Bresil 20,0 11.5 27,7 16,6 35,4 13,6 7,7 1,7 3,1 2.8 6,2 53,8 18.9 34.4 
77 Angola 

78 Liban 
79 Nicaragua 9,5 12.5 14,0 12.2 37,3 50,1 24,4 6.9 9.0 10.2 5.8 8.1 12,6 40.7 

Tranche superieure 2o.s w 15,2 w 8,1 w 30,1 w 22,6 w 
80 Afrique du Sud 54,8 52.7 1.2 1.2 21,5 31.8 4,6 2,9 5,0 2,8 12,8 8,6 21,2 27,7 
81 
82 
83 

Algerie 
Hongrie 
Uruguay 4,7 

15,6 
7,9 30,0 

24,5 
25.6 24,5 

40,2 
44,7 6,1 

.. 
5,4 

12.2 22,0 
2,5 
5.2 12,6 

11,7 
4,4 22,7 

58,2 
22,1 

84 Argentine 0,0 8.5 33,3 26.4 0,0 35,0 33.3 10,3 0,0 11,0 33,3 8,8 14,7 19,7 

85 Yougos\avie 0,0 0.0 52,3 0.0 24,5 60,1 19,5 38,4 0,0 0,0 3,7 1,5 20,7 7,5 
86 Gabonb 18.2 44,2 6,0 0,0 9,5 6,5 44,9 16,2 4,2 1,9 17,2 31,2 28,3 47,1 
87 Venezuela 54,2 61,7 6,0 3,2 6,7 4,8 6,1 13,7 1,1 1,9 25.9 14,7 18,5 28,2 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 29,0 

. . 
30,3 

· . 
0,7 3,8 41,7 37,3 10,7 14,0 5,3 4,9 12,6 9,6 13,1 18,3 

90 
91 

Portugal 
Grece 12,2 

25,2 
17,9 24,5 

22,7 
34.9 35,5 

32,0 
36,3 6,7 

3,0 
0,5 12,0 

91,2 
0.2 9,2 

8,8 
10,2 25,4 

33,5 
35.8 

92 Oman 71,1 19,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,0 3,0 2,3 0,8 23,6 76,4 47,4 35,9 
93 
94 

Libye 
Iran. Rep. is/amique d' 7.9 13,4 

· . 
2,7 

.. 
9.5 6,4 8,0 14.6 9,0 4,9 5,6 63,6 54,4 

. . 
26,2 19,4 

95 1rlJll . . . . · . . . .. 
96 Roumanie 6.0 0,0 8.2 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 }2,3 85,8 71,2 

Pays amenu faible/intermediaire 20,6 w 23,4 w 25,2 w 29,3w 15,4w 14.9w 22,1 w 13,5 w 16,5 w 
Afrique SIlbsaharienne 
Asie de l'Est 
Asiedu Sud 13.7w 3S,5w 29,6 w 20,6w 14,9 w 
E~Qyen-Orient 

et • uedu NQrd 
Am6rique \aline et Caraibes 25,S w 24.4w 20,1 w 37,7 w 12.1 w 13.4w 11,1 w 12,1 w 10,4 w 10.4 w 

Gravement endettes 23,4 w 25,Ow 21,9w 39,5 w 12,Ow 13,4w 10,9 w 11,9 w 10,5 w 11,2 w 
Pays arevenu eJeve 

Pays membres de I'OCDE 
44,0 w 37,8 w 
44,3 w 38,1 w 

23,3 w 20.0w 
23,5 w 20,1 w 

2.3w 
2,2w 

1,1 w 
1,1 w 

6,5 w 
6,2w 

8,5w 
7,8w 

22,0 w 25,5w 
21,7 w 25,2 w 

tAutres 
97 t Arabie saoudite 
98 Espagne 15,9 24,6 38,9 41,0 23,4 19,4 10,0 4,8 0,7 1,7 11,1 8.5 19,7 27,8 
99 Idande 

100 tIsrael 
28.3 
40,0 

35,8 
42,9 

9,0 
0,0 

13,1 
7,0 

32,1 
20,0 

30.2 
32,3 

16.7 
20,0 

7,1 
3.8 

3,2 
10,0 

3,1 
1.8 

10,6 
10.0 

/0,7 
12,1 

30,1 
31,3 

46,7 
41,6 

101 tSingapour 24,4 19,1 0,0 0,0 17,6 14,5 11,1 2,7 15,5 9.7 31,4 54,0 21,5 29,6 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle·Zelandeb 61,4 51,4 0,0 0,0 19,9 26,3 4,1 2,8 

· . 
4,5 2,0 10,0 17,5 29,8 46,6 

104 Australie 58,3 61,6 0,0 0,0 21,9 22.1 5,2 4,6 2,1 0,5 12,5 11,3 22,2 27,5 
105 Royaume·Uni 
106 ltalie 

39,4 
16,6 

38,0 
37.1 

15,6 
39,2 

18,5 
37,3 

27,1 
31,7 

30,6 
24,2 

1,7 
0,4 

0,1 
0,0 

5,4 
4,3 

2,5 
-1,0 

10,8 
7,7 

/0,2 
2,3 

32,6 
24,9 

36,4 
36,9 

107 tKoweit 68,8 0,9 0,0 0,0 19,7 0,7 1,5 1,6 0,2 0,1 9.9 96,7 55,2 51,9 
108 Belgique 
109 Pays·Bas 
110 Autriche 

31,3 
32,5 
20,7 

36,8 
26,5 
19,6 

32,4 
36,7 
30,0 

34,8 
40,4 
36,5 

28,9 
22,3 
28,3 

22,9 
22,1 
25,7 

1,0 
0,5 
5,4 

0,0 
0,0 
1,6 

3,3 
3,4 

10,2 

2,2 
2,5 
8,2 

3,1 
4,7 
5,5 

3,3 
8,6 
8,3 

35,1 
43,4 
29,7 

45,0 
51,0 
35,5 

111 tEmirats arabes uni.· 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,2 
112 France 16,8 17,4 37,0 42,4 37,9 29,4 0,3 0,0 3,0 3,1 4,9 7,6 33,4 41,4 
\13 Canada 54,0 51,8 8,8 14,9 15,9 18,9 11,0 3,8 -0,6 0,0 10,9 10,7 21,1 20,5 
114 Danemadc 40,0 38,6 5,1 2,8 42,1 42,2 3,1 0,1 2,8 3,1 6,8 13,3 35,5 42,9 
115 A1lemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

19,7 
30,0 

17,7 
28,9 

46,6 
7,8 

54,9 
10,3 

28,1 
47,7 

22,6 
46,3 

0,8 
3,1 

0,0 
0,9 

0,8 
5,8 

0,1 
3,9 

4,0 
5,5 

4,6 
9,8 

25,3 
26,5 

28,5 
29,8 

117 Suede 27,0 17,8 21,6 29,7 34,0 29,0 1,5 0,6 4,7 9,6 11,3 13.3 32,4 42,9 
118 Blats-Unis 59,4 51,5 23,6 34,2 7,1 3,6 1,6 1,7 2,5 0,8 5,7 8,1 17,6 19,7 
119 Norvege 
120 Japan" 

22,6 16,} 20,6 23,2 48,0 41,2 1,6 0,6 1,0 
· . 

1,3 6,2 17,7 36,8 
11,2 

46,1 
13,6 

12l Suisse 13,9 37,3 21,5 16,7 2,6 8,0 14,5 

Total des pays dedarants 40,6111 35,7w 23,2 w 20,7w 3,8w 2,tiw 8,Ow 9,1w 2O,9w 24,5 w 
Exportateurs de petrQle 26,4w 24,2w 10,9 II' 2O,2w 

Pays nQn membres 
non dt!clarants 

a. Voir notes techniques. b. Les chiffres indiques correspondent aux comptes budgetaires. 
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Tableau 13. Monnaie et taux d'interet 

Inflation 

Taux d'interet nominaux des banquesannllel/e 
len pourcentage annuel moyen)de croissance movenne 

nominale (%j (dejlaieur PlB) raux aMiteurs raux pre/eurs 

1965-80 J980-88 1965 1980 1988 J980-88 1980 1988 1980 J988 

Pays II faible revenu 
Chine et Inde 
Autres pays 11 faible revenu 

1 Mozambique . . · . · . 33,6 
2 Ethiopie 12,7 11,9 12,5 25,3 43,5 2,1 · , 7,50 6,00 
3 Tchad 12,5 14,4 9,3 20,0 26,4 3,2 5,50 4,31 11,00 10,79 
4 Tanzanie J9,7 21.5 37,2 24,8 25,7 4,00 17.46 11,50 29,63 
5 Bangladesh 23,8 16,9 11,1 8,25 12,00 1/,33 16,00 
6 Malawi 15,4 17,7 17,6 20,3 25,0 12,6 7,92 13.50 16,67 22,25 
7 Somalie 20,4 42,4 12,7 17,8 17,2 38,4 4,50 16,25 7,50 33,67 
8 Zaire 28.2 59,4 11.1 8,9 10,4 56,1 
9 Bhoutan 26,5 8,9 

10 RDPlao 8,1 7,20 14,00 4,80 15,00 
II Nepal 17,9 19,3 8,4 21,9 31.l .. 4,00 8,50 14,00 15,00 
12 Madagascar 12,2 16,3 19,6 27,6 26,1 17,3 5,63 11,50 9,50 
13 Burkina Faso 17,1 12,9 9,3 18,5 24,9 3,2 13,55 5,25 9,38 7,29 
14 Mali 14,4 12,3 · . 17,9 23,4 3,7 13,71 5,25 9,38 6,63 
15 Burundi 15,7 9,9 10,1 13,3 17,0 4,0 2,50 4,00 12,00 12,00 
16 Ouganda 23,1 77,8 · . 12,7 7,8 100,7 6,80 26,00 10,80 35,00 
17 Nigeria 28,5 11,9 9,9 21,5 24,6 11,6 5,27 13,09 8,43 13,96 
18 Zambie 12,7 28,9 · . 32,6 30,6 33,5 7,00 11,44 9,50 18,39 
19 Niger 18,3 6,1 3.8 13.3 18,1 3,6 6,19 5,25 9,38 8,00 
20 Rwanda 19,0 10,5 15,8 13,6 17,3 4,1 6,25 6,25 13,50 12,00 
21 Chine 25,9 · , 33,5 63,4 4,9 5,40 · . 
22 lnde 15,3 /7,0 23,7 36,2 45,4 7,4 16,50 16,50 
23 Pakistan 14,7 14,4 40,7 38,7 40,2 6,5 · . . . · . · . 
24 Kenya 18,6 14,9 37.7 37.9 9,6 5,75 10,33 10.58 15,00 
25 Togo 20,3 8,9 10,9 29,0 38, I 6,1 12,7/ 6,71 9,38 7,13 

26 Rep. centlllfricaine 12,7 6,3 13,5 18,9 18,1 6,7 5,50 7,44 10,50 12,25 
27 HaYti 20.3 8,1 9,9 26,1 /6,4 7,9 10,00 
28 Benin 17,3 5,1 10,6 21,1 18,2 8,0 13,71 5,25 9,38 7,13 
29 Ghana 25,9 45,0 20,3 16,2 12,3 46.1 11,50 16,50 19,00 25,58 
30 Lesotho 18,8 47,3 12,2 9,60 9,58 11,00 13,67 
31 Sri Lanka 15,4 16,0 32,3 35,3 37,1 11,0 14,50 13,23 19,00 12,42 
32 Guinee . . · . . . 
33 Yemen. RDP 15,2 11,1 114,8 174,8 4,5 .. 
34 Indonesie 54,4 23,8 · . 13,2 28,5 8,5 6.00 17,72 22,10 
35 Mauritanie 20,7 12,1 5,7 20,5 23,8 9,4 6,00 12,00 
36 Soudan 21,6 28,1 14,1 32,5 23,3 33,5 6,00 
37 Afghanistan 14,0 16,2 14,4 26,8 9,00 9,00 13,00 13,00 
38 Myanmar 11,5 10,3 1,50 1,50 8,00 8,00 
39 Kampuchea demo 
40 Liberia 10,30 5,43 18,40 13,36 
41 Sierra Leone 15,9 50.6 11,7 20,6 14,5 9,17 16,33 11,00 28,00 
42 VietNam 
Pays 11 revenu intermediaire 

Tranche infc!rieure 
43 Bolivie 24,3 589,2 10,9 16,2 21,7 482,8 18,00 28,00 
44 Philippines 17,7 16,1 19,9 19,0 21,1 15,6 12,25 11,32 14,00 15,92 
45 Yemen, Rep. alllbe du 20.4 61,8 60,3 11,6 9,33 9,50 
46 Senegal 15,6 7,6 15,3 26,6 22,5 8,1 6,19 5,25 9,38 6,96 
47 Zimbabwe 18,! 54,6 44,0 12.1 3,52 9,68 17,54 13,00 
48 Egypte, Rep. arabe d' 17,7 22,2 35,3 52,2 86,8 10,6 8,33 11,00 13,33 17,00 
49 Rep. dominicaine 18,5 22,4 18,0 21,8 29,5 16,8 · . · . 
50 Cote d'!voire 20,4 7,1 21,8 25,8 32,3 3,8 13,55 5,25 9,38 7,13 
51 Papouasie-NouveJJe-Guinee 8,9 32,9 31,3 4,7 6,90 9,27 !l,15 12,68 
52 Maroc 15,7 14,5 29,4 42,4 50,5 7,7 4,88 8,50 7,00 9,00 
53 Hondullls 14,8 11,7 15,4 22,8 33,0 4,7 7,00 8,63 18,50 15,38 
54 Guatemala 16,3 14,7 15,2 20,5 22,2 13.3 9,00 12,17 11,00 15,17 
55 Congo, Rep. populaire du 14,2 8.6 16,5 14,7 21,5 0,8 6,50 7,81 11,00 11.79 
56 E1 Salvador 14,3 17,1 21,6 28,1 28,5 16,8 · . 
57 Thailande 17.9 18,0 23,6 37,6 65,0 3,1 12,00 9,50 18,00 15,00 
58 Botswana 25,1 30,7 34,3 10.0 5,00 5,00 8,48 7,83 
59 Cameroun 19,1 10,8 11,7 18,3 18,3 7,0 7.50 7,21 13,00 13,46 
60 Jama¥que 17,2 25,9 24,3 35,6 59,6 18,7 10,29 17,92 13.00 23,00 
61 Equateur 22,6 31,8 15,6 20.2 16,1 31,2 34,00 12,00 26,00 
62 Colombie 26,5 19,8 23,7 24,1 28,28 19,00 28,22 
63 Paraguay 21,3 20,0 12,1 19,8 15,6 22,1 · . 
64 Tunisie 17,4 15,5 30,2 42,1 · . 7,7 2,50 7,37 7,25 9,87 
65 Turquie 27,5 50,3 23,0 17,2 22,8 39,3 10,95 35,40 25,67 50.00 
66 Perou 25,9 100,8 18,7 16,3 119,1 
67 Jordanie 19,1 12,8 88,8 152,2 2,2 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chi ffres et dans queUe mesure its sont compalllbles. Les chiffres en italique se rapportent II des annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Avoirs mOl1etaires au sens Injlation 
Taux d'interet nomina.. , des banquesTaux annuel moyen Moyenne en annaelle 

(en poureen/age annuel 

47,14 

nwyen)de croissance circulation, 

nominale (%) enpoureemage da PIB Taux crediteurs 


1965-80 1980-88 1965 1980 1988 1980 1988 

68 Chili 139,9 16,3 21,3 37,46 26,60 
69 Rep. arabe syrienne 21,9 19,8 24,6 40,9 5,00 
70 Costa Rica 24,6 26,7 19,3 38,8 36,1 15,18 28,69 
71 Mexique 21,9 62,6 25,1 27,5 14,0 20,63 52,93 25,20 52,70 
72 Maurice 21,8 20,2 27,3 41,1 58,9 9,25 10,00 12,19 14,96 

Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

---'----=2c-::6,'=7---'-----=-5""8,74--3:::2:':,9:---:--::::'::-----3"",:::00:-----=21,00 8,00 16,67 
21,5 13,0 26,3 69,8 1/7,4 6,23 3,00 7,75 7,25 

.. 
43,4 20,6 18,0 115,00 859,43 

_7_9=-~_"c~a~ro~g~u-a~------------------ ________________2_1_,0______________8_6_,6________7,50 _____________________ 
Tranche superieure 

80 Afrique du Sud 14,0 15,8 56,6 49,5 52,1 13,9 5,54 13.54 9,50 15,33 
81 Algerie 22,3 17,5 32,1 58,5 . . 5,6 .. 
82 
83 

Hongrie 
Uruguay 65,8 

7,6 
57,1 28,0 

46,5 
31,2 

43,0 
36,3 

6.4 
57,0 

3,00 
50,30 

9,00 
67,82 

9,00 
66,62 

13,00 
101,98 

84 Argentine _-::-:86:':,0::--_2.-::-84::'-,0.,--_--:-::-:-_ --::22::'-'-,;-2_--:1:::-9',:-6___2-:-90cc',5 ___79-:-,,4-::0:---:4c:::32::,-,::c75:--_ 430,38 
85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

25,7 
25,2 

67,0 
6,5 

43,6 
16,2 

59,1 
15,2 

50,3 
24,6 

66,9 
0,9 

5,88 
7,50 

279,21 
8,17 

11,50 
12,50 

455,17 
11,79 

87 Venezuela 22,3 16,4 17,3 36,3 43,6 13,0 8,95. . 8,50 
88 Trinire-et-Tobago 23,1 12,4 21,3 32,0 5,3 6,57 6,03 10,00 12,58 
89 ~e,Rep.de _3:-;5:'-=,5:--_-.;:1-=-'9,-:5__ lIe.'1___3_1',-7__4_4_,6_ __5,_0____19..;..,5_0__10..:..,00___18...:.,_00__10...:.,_13_ 

21,4 77,7 96,3 98,7 20,1 18,20 18,50 
25,J 35,0 61,6 80,0 18,9 14,50 17,32 21,25 22,89 
17,7 12,3 28,6 -6,5 7,57 9,40 
2,1 34,7 O,J 5,13 5,50 7,00 7,00 

7,5 33,2 

90 
91 

19,5 
21,4 

96 Roumanie 
Pays It revenu faiblelintermediaire 

Afriquesubsabarienne 
Asie de l'EsI 
Asie du Sud 
Europe, Moyen-Orient 

el Mrique du Nord 
latil1e el Caraibes 

Pays it revenu eleve 

Pays membres de I'OCDE 


tAulres 

97 tArabie saoudile 32,1 9,4 16,4 18,6 63,7 -4,2 .. 
98 Espagne 19,7 9,7 59,2 75,2 65,3 10,1 13,05 9,06 16,85 12,43 
99 Irlande 16,1 6,0 . . 58,1 45,0 8,0 12,00 3,63 15,96 8,29 

100 tIsrael 52,7 137,9 15,3 56,9 65,0 136,6 19,39 176,93 61,43 
101 tSingapour 17,6 12,1 58,4 74,4 116,1 1,2 9,37 2,74 1/,72 5,96 
102 tHong Kong 69,3 . . 6,7 
]03 Nouvelle-Zelande 12,8 16,4 56,5 53,4 11,5 11,4 11,00 16,32 12,63 20,84 
104 Australie 13,1 12,7 50,0 46,6 47,7 7,8 8,58 11,92 10,58 18,52 
105 Royaume-Uni 13,8 13,2 47,8 46,1 5,7 5,7 14,13 5,35 16,17 10,29 
106 ltalie ___--:-1=-8,.,.0__--:12,:..,2:--__--:6.,.9,:.,.0__----c82,-:-7__""74-:,-:-8___1-::1'-:,0____1...,.2,'-:70-:-- 6,69 19,03 13,57 

107 tKoweit 17,8 5,3 28,1 33,1 88,2 -3,9 4,50 4,50 6,80 6,80 
108 Belgique 10,4 6.8 59,2 57,0 58,0 4,8 7,69 4,54 8,92 
109 Pays-Bas 14,7 5,8 54,4 79,0 87,7 2,0 5,96 3,48 13,50 7,77 
1I0 Autriche 13,3 7,3 48,9 72,6 84,9 4,0 5,00 2,73 
III tEmiratsarabesunis 11,8 19,0 66,2 0,1 9,47 12,13 
112 France 15,0 9,9 53,7 69,7 74,6 ----:-7=',-=-'1----6:-,2:::5:---=-5,-:::-0:-1 --:-;18:':,7:::3--:-15=-,""'65::
1/3 Canada 15,3 7,8 40,2 64,4 64,0 4,6 12,86 9,54 14,27 10,83 
114 Danemark 11,5 15,6 46,0 42,6 ,. 6,3 10,80 7,75 17,20 12.59 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 10,1 5,7 46,1 60.4 64,9 2,8 7,95 3,29 12,04 8,33 
116 Finlande 14,7 14,3 39,1 39,5 50,8 7,1 9,00 7,75 9,77 9,72 
117 Suecte----- -----:-10::',=-7---:1:-::0"'=,7:-----:-46:-',=-8---:-46:-',=-5--4-::9::':,8 7,5 11,25 8,88 15.12 13,32 
118 Etats-Unis 9,2 9,3 64,0 58,8 66,3 4,0 13,07 7,73 15,27 9,31 
119 NOfl'ege 12,6 12,2 51,9 51,6 62,1 5,6 5,07 8,03 12,63 14,28 
120 Japon 17,2 8,8 106,7 134,0 177,4 1,3 5,50 1,76 8,35 5,03 

7,1 8,0 101,1 107,4 123,0 3,8 7,75 2,69 5,56 5,07121 Suisse 

Pays non membres 
non dticlarants 
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Tableau 14. Croissance du commerce de marchandises 

Commerce de IMrchandises 

(millions de do/lars) 
Exportarions Jmportations 

Taux annuel moyen de croissance' 
(%) 

Exportations Importations 
Termes de / 'echange

(1980=JOO) 

1988 J988 J965-80 1980-88 1965-80 1980-88 1985 1988 
Pays 11 faible revenu 

Chine et Inde 
Autres pays 11 faible revenu 

107,355 t 
62.140 t 
45.215 t 

131,444 t 
77.751 t 
53.693 t 

5,6 II' 
4,8 II' 
5,911' 

4,1 II' 

10,011' 
0,5 II' 

4,5 II' 
4,5 II' 
4,5 II' 

2,611' 
10,2 II' 
-3,2 II' 

92m 
104 m 
91 m 

93m 
101 m 

93 m 
1 Mozambique 
2 Ethiopie 

104 
374 

706 
1.099 -0,5 -0,7 -0,9 7,2 99 104 

3 Tchad 148 366 .. . . 
4 Tanzanie 373 1.185 -4,0 -5,4 1,6 0,5 90 94 
5 Bangladesh 1.231 2.987 6,1 3,3 124 III 
6 Malawi 301 412 4,1 3,3 3,3 -3,4 69 72 
7 Somalie 58 354 3,8 -9,7 5,8 -4,1 91 91 
8 Zaire 2.207 1.954 4,7 -2,9 -2,9 0,2 82 96 
9 Bhoutan 

RDPlao 58 188 
11 Nepal 
12 Madagascar 
13 Burkina Faso 

186 
282 
249 

628 
382 
697 

-2,3 
0,7 
6,8 

5,5 
-3,5 

6,5 

3,0 
-0,4 

5,8 

7,0 
-1,8 

2,2 

91 
104 
80 

93 
95 
69 

14 Mali 255 513 I1,0 7,0 6,2 3,7 82 88 
15 Burundi 123 165 3,0 8,4 2,0 1,1 100 81 
16 
17 
18 

Ouganda 
Nigeria 
Zambie 

298 
7.390 
1.073 

518 
6.324 

889 

-3,9 
11,4 

1,7 

2,6 
-3,6 
-3,7 

-5,3 
15,2 

-5,5 

4,6 
13,7 

-4,8 

96 
90 
71 

78 
40 

107 
19 Niger 

Rwanda 
369 
113 

430 
370 

12,8 
7,7 

-4,9 
1,3 

6,6 
8,7 

-4,2 
5,8 

109 
102 

83 
108 

21 Chine* 47.540 55.251 5,5 11,9 7,9 13,1 95 84 
22 lode 14.600 22.500 3,7 4,7 1,6 5,4 114 119 
23 Pakistan 4.362 7.521 4,3 8,4 0,4 3,8 88 106 
24 
25 

Kenya 
Togo 

1.034 
334 

1.989 
411 

0,3 
4,6 

0,1 
-0,3 

1,7 
8,6 

-0,6 
-3,8 

92 
91 

91 
80 

26 
27 

Rep. centrafricaine 
Haiti 

132 
207 

236 
300 

-0,4 
7,0 

0,1 
-2,6 

-1,1 
8,4 

3,5 
-2,4 

87 
97 

94 
101 

28 Benin 225 413 5,2 2,4 6,7 2,7 90 94 
29 Ghana 882 1.091 -1,8 1,1 -1,4 -1,4 91 78 

Lesotho 55 534 b b b b b b 

Guinee 584 468 .. 
33 Yemen, RDP 80 598 -13,7 1,9 -7,5 4,4 99 76 
34 Indonesie 19.677 15.732 9,6 2,9 14,2 -2,1 94 70 
35 Mauritanie 433 353 2,7 9,7 5,4 2,4 112 104 
36 Soudan 486 1.223 -0,3 2,7 2,3 -7,9 90 86 
37 
38 

Afghanistan 
Myanmnr 299 

. . 
611 

.. 
-2,1 7,0 -1,7 -8,0 70 72 

P'!fS 11 revenu intermediaire 341.143 t 338.711 t 2,411' 5,8 II' 5,911' 0,6 II' 92m 86m 
ranche inferieure 172.809 t 163.123 t 5,8 II' 6,0 II' 5,2 II' -0,211' 92m 87 m 

43 Bolivie 541 700 2,8 -0,5 5.0 -2,6 84 57 
44 
45 
46 
47 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
Senegal 
Zimbabwe 

7.074 
853 
761 

1.589 

8.159 
1.310 
1.147 
1.325 

4,7 
2,8 
2,4 
3,4 

0,4 
35,6 
7,0 
1,5 

2,9 
23,3 
4,1 
1,8 

-1,7 
-10,0 

2,8 
-6,0 

92 
93 

100 
84 

110 
40 
96 
83 

48 
49 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine 
Cote d'Ivoire 

4.499 
893 

2.359 

10.771 
1.608 
1.542 

2,7 
1,7 
5,6 

6,2 
0,0 
1,5 

6,0 
5,5 
8,0 

1,5 
2,3 

-2,2 

84 
66 
96 

62 
76 
92 

51 Papooasie·Nouvelle·Guinee 1.464 1.589 12,8 6,4 1,3 1,1 95 89 
52 Maroc 3.624 4.818 3,7 5,0 6,5 1.8 89 103 
53 Honduras 919 940 3,1 2,8 2,5 -0,3 93 102 
54 Guatemala 1.074 1.548 4,8 -2,0 4,6 -3,0 87 87 
55 
56 

Congo, Rep. populaire du 
EI Salvador 

912 
573 

611 
975 

12,5 
2,4 

4,6 
-4,4 

1,0 
2,7 

-2,1 
-0,6 

94 
96 

49 
86 

57 Tha'ilande 15.806 17.876 8,5 11,3 4,1 6,2 74 82 
58 Botswana 1.418 1.031 
59 Cameroun 1.639 1.484 5,2 6,8 5,6 2,5 92 64 

61 
Jamalque 
Equateur 

832 
2.203 

1.428 
1.714 

-0,3 
15,1 

-4,5 
5,7 

-1.9 
6:8 

-0,5 
-2,8 

95 
94 

97 
50 

62 Colombie 5.339 4.515 1.4 8,2 5,3 -3.5 98 68 
63 
64 

Paraguay 
Tunisie 

919 
2.397 

878 
3.692 

7,9 
10,8 

15,7 
3,0 

4,6 
10,4 

4,9 
-1,6 

82 
83 

102 
77 

65 
66 

Turquie 
Perou 

11.662 
2.694 

14.340 
2.750 

5,5 
2,3 

15,3 
-2,5 

7.7 
-0,2 

10,3 
-3,2 

91 
81 

115 
80 

67 lordanie 875 2.751 13,7 6,5 9,7 0,3 93 102 

* Donnees pour Taiwan, Chine : 60.382 44.584 19,0 13,9 15,1 8,5 104 105 

39 Kampuchea demo 
liberia 

42 VietNam 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils som comparables. Les chiffres en italique se rapportent ii des annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Commerce de I1Ulrchandises 
(millions de dollars) 

Exportations Importations 

faux annuel maven de croissance II 
/%) 

Exporrations Importations 
Termes de I'<Change

(/980 :I()()) 

1988 /988 1965-80 1980-88 /965-80 /980-88 1985 1988 

68 Chili 7.052 4.833 7,9 4,5 2,6 6.0 79 94 

69 Rep. arabe syrienne 1.345 2.223 11,4 -0,5 8,5 -8,2 97 56 

70 Costa Rica 1.270 1.409 7,0 2,9 5,7 -0,3 95 98 

71 Mexique 20.658 18.903 7,6 5,5 5,7 -4,9 98 67 

72 Maurice 1.110 1.115 3,1 12, I 6,4 8,7 90 117 


13.211 12.064 4,7 2,3 106 116 
20.848 16.584 4,4 9,4 2,9 0,4 87 74 
2.352 2.815 1,2 -5,6 94 104 

33.689 14.691 9,3 6,0 8,2 -2,9 89 117 

236 791 85 84 

168,333 t 175.588 t 0,9w 4,4w 6,8w 1,4 w 91 m 75m 

Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

Tranche superieure 

80 Afrique du Sud 19.714 16.664 6,l b 0,2b O,lb -6,6b 75b 73b 

81 Algerie 7.674 7.432 1,5 3,4 13,0 -5,9 97 41 
82 Hongrie 9.922 9.326 5,4 1,7 92 75 
83 Uruguay 1.402 1.177 4,6 2,1 1,2 -4,2 87 99 
84 Argentine 9.134 5.324 4,7 0,1 1,8 -8,0 90 86 
85 Yougoslavie 12.779 13.329 5,6 0,9 6,6 -1,3 III 120 
86 Gabon 1.204 998 8,1 -2,2 10,5 0,8 90 54 
87 Venezuela 10.234 11.581 -9,5 0,4 8,7 -3,9 93 41 
88 Trinire-et-Tobago 1.160 1.247 -5,5 -6,0 -5,8 -15,0 96 55 

Portugal 
Grece 
Oman 
Libye 

89 Coree, Rep. de 60.696 51.811 27,2 14,7 15,2 9,9 106 108 
10.218 16.038 3,4 11,6 3,7 6,3 85 107 
5.400 11.978 11,9 4,6 5,2 3,4 88 89 
3.941 1.822 
5.640 6.386 3,3 -5,4 15.8 -14,8 91 47 

9.454 

Pays arevenu faiblelintermediaire 448.498 t 470.155 t 3,2 w 5,4w 5,6 w 1,1 w 92m 89m 
Afrique subsabarienne 28.871 t 32.738 t 6,6w -O,7w 4,9w -5,Ow 91 m 92m 
Asie de l'Est 173.653 t 167.930 t 9,7w 10,4w 8,6w 6,9w 94m 84m 
AsieduSud 21.712 t 35.950 t 1,7 w 5,4 w 0,6w 4,4w 95m 104m 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 102.798 t 138.333 t 0,3w 92m 83m 
Amerique Jatine et Caraibes 101.750 t 78.540 t -2,0 w 3,2 w 4,4w -4,1 w 90m 86m 

Gravement endettes 127,659 t 101.688 t -I,Ow 3,6w 5,6 w -2,3 w 92m 92m 

Pays arevenu eleve 2.178,528 t 2.265.978 t 7,Ow 3,4 w 4,4w 4,9w 95 m 98m 
Pays membres de I'OCDE 2.024.259 t 2.110.250 t 7,2 w 4,1 w 4,2 w 5,1 w 94m 103 m 

tAutres 154.269 t 155.728 t 6,0 w -4,2 w lO,4w 0,6w 96m 64m 

97 t Arabie saoudite 23.138 20.465 8,8 -16,3 25,9 -9,3 95 54 
98 
99 

Espagne 
Irlande 

40.458 
18.736 

60.434 
15.558 

12,4 
9,8 

7,7 
7,8 

4,4 
4,8 

7,2 
3,2 

90 
107 

103 
112 

100 tIsraei 9.605 15.030 8,9 7,6 6,3 4,4 94 92 
101 tSingapour 39.205 43.765 4,7 7,3 7,0 4,9 101 101 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-zelande 

63.161 
8.785 

63.894 
7.304 

9,5 
4.2 

12,3 
3.9 

8.3 
1,1 

10,4 
3,5 

103 
97 

105 
110 

104 Australie 25.283 29.318 5,5 5,8 0,9 3,0 89 74 
105 Royaume·Uni 
106 Italie 

145.076 
128.534 

189.466 
135.514 

4,8 
7.7 

3,1 
3,8 

1,4 
3,5 

4.9 
4,3 

96 
95 

93 
108 

107 tKowelt 7.160 5.348 -1,9 -2,9 11,8 -5,5 95 54 
108 Belgique' 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

88.953 
103.206 
28.111 

91.098 
99.743 
36.579 

7,8 
8,0 
8,2 

4,7 
4,7 
4,3 

5,2 
4,4 
6,1 

2,8 
3,4 
4,0 

87 
91 
90 

89 
91 
98 

111 t Emirats arabes unis 12.000 7.226 10.9 0,1 20,5 -7,1 91 54 
112 France 161.702 176.745 8,5 3,4 4,3 2,6 94 101 
113 Canada 1\1.364 112.180 5,4 6,4 2,6 8,4 122 119 
114 Danemark 27.816 26.458 5,4 5,8 1,7 5,2 96 107 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 322.555 248.999 7,2 4,6 5,3 3,3 88 106 
116 Finlande 21.639 20.911 5,9 3,5 3,1 4,2 96 114 
117 Suede 49.867 45.793 4,9 5,5 1,8 3,3 89 95 
118 Etats-Unis 315.313 458.682 6,4 1,2 5,5 8,9 114 118 
119 Norvege 
120 Japon 

22.503 
264.772 

23.212 
183.252 

8,2 
11,4 

6,3 
5,3 

3,0 
4,9 

3,5 
5,0 

97 
112 

67 
157 

121 Suisse 50.633 56.325 6,2 4,3 4,5 4,5 88 103 

Total des pays decJarants 2.627.026 t 2.736.133 t 6,1 w 3,8 w 4,6w 4,1 w 93 m 92m 
Exportateurs de petrole 161.995 t 163.458 t 3,0 w -3,6w 9,3 w -5,5 w 94m S4m 

a. Voir notes techniques. b. Ces chiffres concernent I'Union douaniere de I' Afrique australe, comprenant I'Afrique du Sud, la Namibie, Ie Lesotho, Ie Botswana et Ie 
Swaziland; Ie commerce entre ces pays n'csl pas compris dans les chiffres. c. Ycompris Ie Luxembourg. 
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Tableau 15. Structure des importations de marchandises 
Pourcenlage des importalions de marchandises 

Autres Machines 
Prexiuils prod.its etmauJriel Au/res biens 

manufactures 

1965 1981J 
Pays 11 faible revenu 7w Sw 6w 34 w 34w 44w 

Chine et lode 3w 3w 7w 35 w 24w 50 w 
Autres pays 11 faible revenu llw 7w 6w 31 w 42 w 37 w 

I Mozambique 

2 Ethiopie 

3 Tchad 

4 Tanzanie 

5 


7 Somalie 

8 Zaire 


21 8 9 45 
5 6 3 34 44 36 

19 42 
9 45 

23 
9 Bhoutan 

10 RDPIao 27 15 6 18 33 
II 
12 

Nepal 
Madagascar 

22 
19 

6 
5 

5 
5 

8 
33 

14 
2 

6 
3 

37 
25 

22 
37 

22 
48 

57 
22 

13 Burkina F aso 23 19 4 3 14 4 19 33 40 41 
14 Mali 20 13 6 16 5 1 23 43 47 26 
15 Burundi 16 11 6 5 9 4 15 19 55 62 
16 Ouganda 7 6 I 9 3 2 38 45 51 38 
17 Nigeria 9 18 6 2 3 6 34 31 48 43 
18 Zambie 9 7 10 9 3 I 33 38 45 46 
19 Niger 12 21 6 8 6 10 21 30 55 32 

22 Inde 5 37 
23 Pakistan 14 13 38 
24 Kenya II 4 34 
25 Togo 34 10 31 

26 Rep. centrafricaine 13 II 7 2 3 29 49 43 
27 Haiti 25 14 6 6 2 14 25 48 51 
28 Benin 18 14 6 7 3 17 16 53 37 
29 Ghana 12 8 4 3 3 33 36 48 37 

41 
32 Guinee 
33 Yemen,RDP 19 
34 Indonesie 

J7 4 I 8 69 
15 5 4 2 5 2 18 43 58 48 
6 7 2 26 58 

Pays 11 revenu intermediaire 
Tranche infeneure 

15 w 
16 w 

llw 
12 w 

8w 
8w 

10 w 
llw 

llw 
8w 

10 w 
8w 

31 w 
33 w 

34w 
33 w 

36 w 
35 w 

35 w 
37 w 

43 Bolivie 19 15 1 3 3 3 35 52 42 27 
44 
45 
46 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
senegal 

20 
41 
36 

10 
28 
40 

10 
6 
6 

13 
8 

12 

7 
6 
4 

7 
6 
3 

33 
26 
15 

20 
22 
16 

30 
21 
38 

50 
35 
30 

47 Zimbabwe 13 8 8 6 3 3 31 35 46 48 
48 
49 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine 

26 
23 

19 
16 

7 
10 

2 
17 

12 
4 

8 
4 

23 
24 

29 
26 

31 
40 

41 
38 

50 Cote d'lvoire 18 18 6 15 3 3 28 27 46 37 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 23 24 :; 10 3 2 25 34 45 30 
52 Maroc 36 12 5 13 10 17 18 24 31 34 
53 Honduras 11 8 6 15 I 2 26 30 56 45 
54 Guatemala II 6 7 10 2 3 29 27 50 54 
55 Congo, Rep. populaire du IS 24 6 7 I 3 34 25 44 42 
56 EI Salvador IS 15 5 8 4 4 28 19 48 53 

59 11 23 5 I 4 2 28 35 51 39 
60 20 14 9 II 5 5 23 22 43 48 
61 10 5 9 3 4 4 33 62 44 26 
62 8 9 I 4 10 7 45 37 35 43 
63 
64 

Paraguay 
Tunisie 

24 
J6 

15 
18 

14 
6 

18 
7 

4 
7 

8 
14 

31 
3J 

35 
22 

28 
41 

25 
39 

65 
66 

Turquie 
Perou 

6 
17 

2 
19 

10 
3 

20 
I 

10 
5 

8 
4 

37 
41 

34 
44 

37 
34 

36 
33 

67 lordanie 28 19 6 16 6 5 18 23 42 38 
• Donnees pour Taiwan, Chine: 13 6 5 9 25 14 29 36 29 35 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres c! dans queUe mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se mpportent ades annres autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Poorcemagt des importations de marchandists 

Autres Machines 
Produils produits etmateriel Autres biens 

alimentaires Combustibles primaires de transport manufactures 

1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 
68 Chili 20 2 6 6 10 2 35 46 30 44 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

22 
9 

17 
5 

10 
5 

11 
12 

9 
2 

5 
2 

16 
29 

28 
28 

43 
54 

39 
52 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

5 
34 

16 
17 

2 
5 

1 
9 

10 
3 

8 
4 

50 
16 

36 
16 

33 
43 

38 
53 

73 
74 

Pologne 
Malaisie 25 

Jl 
15 12 

17 
6 10 

Jl 
5 22 

32 
47 32 

29 
28 

75 Panama 11 9 21 21 2 I 21 24 45 44 
76 Bresil 20 14 21 28 9 7 22 25 28 26 
77 Angola 
78 liban 28 9 9 17 36 
79 Nicaragua 12 25 5 II 2. 3 30 17 51 44 

Tranche supc!rieure 13w lOw 8w lOw 14 w 12 w 29w 3S w 3S w 34w 
80 Afrique du Sud· 
81 Algerie 
82 Hongrie 

5 
26 
12 

2 
30 
7 

5 
0 

12 

0 
2 

16 

II 
6 

22 

3 
5 

10 

42 
15 
27 

47 
27 
30 

37 
52 
28 

47 
35 
36 

83 
84 

Uruguay 
Argentine 

7 
6 

9 
4 

17 
10 

13 
8 

16 
21 

8 
7 

24 
25 

34 
43 

36 
38 

36 
38 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

16 
16 

7 
22 

6 
5 

18 
2 

19 
2 

12 
3 

28 
38 

27 
36 

32 
40 

36 
37 

87 Venezuela 12 11 1 0 5 3 44 40 39 45 
88 
89 

Trinite-et·Tobago 
Coree, Rep. de 

11 
15 

19 
6 

50 
7 

12 
12 

2 
26 

5 
17 

16 
13 

26 
35 

22 
38 

38 
30 

90 
91 

Portugal 
Grece 

16 
15 

\3 
17 

8 
8 

14 
5 

19 
11 

9 
8 

27 
35 

30 
30 

30 
30 

34 
40 

92 Oman 27 15 19 3 4 2 15 41 34 39 
93 Libye 13 15 4 1 3 2 36 33 43 49 
94 Iran, Rep. is/amique d' 16 0 6 36 42 
95 Iraq 24 0 7 25 44 
96 Roumanie 
Pays arevenu faible/intermediaire 17 w 10 w 7w 10 w llw 9w 30w 35 w 35 w 37w 

Afrique subsaharienne 14 w 16 w 6w 9w 4w 5w 30w 30 w 44w 38 w 
Asie de J'Bst 21 w 6w 6w 8w 15 w llw 23 w 38 w 34w 38 w 
AsieduSud 29w 9w 4w 14 w llw 9w 32w 22w 26w 45 w 
Europe, Moyen.()rient 

et Afrique du Nord 14 w 13 w 9w 32w 32w 
Amc!rique latine et Canu'bes 12w 12w 9w 9w 8w 6w 34w 35 w 36w 38w 

Gravement endettc!s 14w 12 w 7w llw 14w 7w 32w 33w 33 w 37 w 
Pays arevenu eleve 19 w lOw llw 9w 19 w 8w 20w 34w 31 w 40w 

Pays membres de I'OCDE 19w lOw llw 9w 20 w 9w 20w 34w 31 w 39w 
tAutres 21 w 9w lOw 7w 12 w 5w 19w 33w 37 w 46w 

97 tArabie saoudite 29 17 I 1 5 2 27 34 38 46 
98 
99 

Espagne 
lrlande 

19 
18 

11 
12 

10 
8 

11 
6 

16 
10 

9 
5 

27 
25 

38 
34 

28 
39 

30 
44 

100 tlsrnel 16 8 6 8 12 5 28 30 38 49 
10I tSingapour 23 7 13 14 19 6 14 42 30 30 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Ulande 

25 
7 

7 
7 

3 
7 

2 
5 

13 
10 

6 
5 

13 
33 

27 
37 

46 
43 

58 
45 

104 Australie 5 5 8 5 10 4 37 39 41 47 
105 Royaume-Uni 
106 Italie 

30 
24 

10 
13 

11 
16 

5 
9 

25 
24 

8 
12 

11 
15 

37 
29 

23 
21 

41 
37 

14 II 9 7 21 9 24 24 32 48 
15 15 10 9 13 6 25 28 37 41 
14 6 7 6 13 8 31 36 35 44 

111 tEmirats arabes unis 15 4 3 3 7 1 34 43 41 49 
112 Fl1Ince 19 10 15 8 18 8 20 33 27 41 
113 Canada 10 6 7 4 9 5 40 55 34 31 
114 Danemark 14 12 11 6 11 7 25 28 39 47 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 22 11 8 8 21 9 13 29 35 43 
116 Finlande 10 6 10 10 12 8 35 39 34 38 
117 SuMe 12 6 II 7 12 7 30 39 36 40 
118 Etats-Unis 19 6 10 10 20 5 14 43 36 36 
119 Norvege 10 6 7 4 12 8 38 39 32 43 
120 Japon 22 17 20 21 38 20 9 13 11 30 
121 Suisse 16 7 6 4 II 5 24 32 43 52 

Total des pays declarants 18 w lOw 10 w 9w 18 w 8w 22w 34w 32w 40w 

Exportateurs de pc!trole 14 w 13w 7w 4w 8w 5w 34w 37 w 39 w 42w 


Pays non membres 
non declarants 

a. Ces chiffres concernent I 'Union douanicre de r Afrique australe, comprenant I'Afrique du Sud, la Namibie, Ie Lesotho, Ie Botswana et Ie Swaziland; Ie commerce entre 
ces pays n'est pas compris dans les chiffres. b. Y compris Ie Luxembourg. 
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Tableau 16. Structure des exportations de marchandises 
Pourcemage des exportations de marclumdises 

Combustibles, AUlres Machines 
minlraux protiuits e/ maleriel AUlres biens (Textiles el 
etmeraux primaires de transport manufactures habillemenJ)' 

1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 
patS il. faible revenu 

hlne et lode 
21 w 
8w 

25w 
10 w 

53 w 
45 w 

23 w 
18 w 

lw 
2w 

4w 
6w 

23 w 
45 w 

49w 
67 w 

11w 

Autres pays il. faible revenu 30 w 44w 60w 29w lw lw 8w 24w 4w 
I Mozambique 14 3 83 89 0 2 I 
2 Ethiopie 1 3 98 96 I 0 0 0 
3 Tchad 4 93 0 4 
4 Tanzanie 4 6 83 75 0 3 13 15 
5 Bangladesh 2 29 0 69 67 
6 Malawi 0 0 99 83 0 5 I 12 0 
7 Somalie 6 0 80 95 4 0 10 5 
8 Zaire 72 64 20 29 0 1 8 6 0 
9 Bhoutan 

10 RDPlao 25 65 0 10 
11 Nepal 0 4 78 29 0 2 22 65 27 
12 Madagascar 4 14 90 70 I 3 4 13 I 3 
13 Burkina Faso I 0 94 98 I I 4 I 0 
14 Mali 1 0 96 70 I 1 2 29 0 
15 Burundi I 0 94 83 0 0 6 16 0 
16 
17 

Ouganda 
Nigeria 

14 
32 

4 
88 

86 
65 

96 
10 

0 
0 

0 
0 

I 
2 

0 
2 

0 
0 0 

18 Zambie 97 95 3 3 0 I 0 1 0 
19 Niger 0 76 95 20 I I 4 3 0 
20 Rwanda 40 9 60 90 0 0 I I 
21 Chine 6 10 48 17 3 4 43 69 24 
22 Inde 10 9 41 18 1 11 48 62 36 25 
23 Pakistan 2 1 62 30 I 2 35 67 29 54 
24 
25 

Kenya 
Togo 

I3 
49 

20 
69 

81 
48 

63 
23 

0 
I 

2 
1 

6 
3 

15 
8 

0 
0 

26 Rep, centrafricaine 1 0 45 60 0 0 54 40 0 
27 Haiti 14 4 61 23 2 13 23 61 60 
28 Benin I 36 94 38 2 7 3 19 0 
29 Ghana 13 32 85 65 I 0 2 3 0 
30 Lesothob 

31 Sri Lanka 2 7 97 50 0 3 40 0 32 
32 Guinee 
33 Yemen,RDP 80 90 14 9 2 1 4 0 2 
34 lndonesie 43 49 53 22 3 I I 28 0 
35 Mauritanie 94 32 5 65 1 0 0 2 0 
36 Soudan I I3 98 80 I 3 0 4 0 
37 Afghanistan 0 86 0 13 I 
38 
39 

Myanmar 
Kampuchea dem, 

5 
0 

3 94 
99 

86 0 
0 

7 0 
I 

3 0 

40 Liberia 72 54 25 44 I 0 3 I 0 
41 Sierra Leone 25 21 14 21 0 1 60 58 0 
42 VietNam 
Pays il. revenu intermediaire 

Tranche inferieure 
3S w 
27w 

21 w 
24w 

SOw 
58 w 

21 w 
30w 

2w 
lw 

19 w 
16 w 

13 w 
12 w 

40w 
30w 

3w 
2w 

43 Bolivie 92 89 3 8 0 I 4 2 0 1 
44 
45 

Philippines 
Yemen, Rep, arabe du 

11 
9 

12 
88 

84 
91 

26 
1 

0 
0 

IO 
9 

6 
0 

52 
2 

1 7 

46 senegal 9 25 88 50 I 6 2 18 I 3 
47 Zimbabwe 45 13 40 47 I 3 15 37 6 3 
48 Egypte, Rep, arabe d' 8 64 72 10 0 0 20 25 15 
49 
50 

Rep. dominicaine 
Cote d'Ivoire 

10 
2 

21 
3 

88 
93 

53 
85 

0 
1 

6 
3 

2 
4 

20 
9 

0 
0 

51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 1 63 89 32 0 1 10 4 
52 Maroc 40 21 55 29 0 2 5 48 18 
53 Honduras 89 79 0 0 
54 Guatemala 86 59 1 3 
55 
56 

Congo, Rep, populaire du 
El Salvador 

32 
81 

17 2 
1 

I 
3 

, , 

Cameroun 17 53 77 35 3 2 2 10 0 J 
60 Jamaique 28 15 41 26 0 3 31 56 4 14 
61 
62 

Equateur 
Colombie 

2 
18 

45 
26 

96 
75 

48 
49 

0 
0 

2 
1 

2 
6 

4 
24 

1 
2 

0 
6 

63 
64 

Paraguay 
Tunisie 

0 
31 

0 
19 

92 
51 

88 
17 

0 
0 

0 
6 

8 
19 

12 
58 

0 
3 

0 
30 

65 
66 

Turquie 
Perou 

9 
45 

6 
58 

89 
54 

30 
20 

0 
0 

7 
3 

2 
1 

57 
18 

1 
0 

32 
7 

67 lordanie 27 43 54 10 11 6 7 41 0 5 
- Donnees pour Taiwan, Chine: 2 56 7 4 34 37 58 5 15 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure its sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ii des annees autres 
que celles qui son! indiquees, 

"'_~"',IfI!IiII_""'_.. _''"',_______r...___ 
.... II $5!t: T 
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Pourct_tage de. exponatiollJ de mIlTchandises 

Combustibles, Autres Machines 
minerau.x produits et malenel Autres biellJ (Textiles et 
tt metOJlX pnmaires de transport monufacrures habillementl' 

1965 /988 /965 1988 /965 1988 1965 1988 /965 1988 
68 Chili 89 67 7 18 I 3 4 12 0 0 
69 Rep. arabe syrienne 
70 Costa Rica 

7 
0 

50 
I 

83 
84 

25 
59 

I 
I 

3 
7 

9 
15 

22 
33 

7 
3 

6 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

22 
0 

38 
0 

62 
100 

7 
39 

I 
0 

33 
4 

15 
0 

22 
58 

3 
0 

2 
47 

73 
74 

Pologne 
Malaisie 35 

19 
18 59 

14 
37 2 

33 
26 4 

34 
19 0 

5 
4 

75 Panama 35 13 63 66 0 1 2 20 0 5 
76 Bresil 9 21 83 31 2 18 7 30 1 3 
77 Angola 
78 Liban 13 53 14 20 2 
79 Nicaragua 4 2 90 89 0 0 6 9 1 

Tranche superieure 4111' 1811' 37 II' 13 II' 311' 25 II' 2011' 4511' 411' 
80 Afrique du Sudb 

81 Algerie 
82 Hongrie 
83 Uruguay 
84 Argentine 

24 
58 

5 
0 
1 

11 
96 
8 
1 
5 

44 
38 
25 
95 
93 

9 
I 

22 
52 
70 

3 
2 

32 
0 
1 

3 
1 

31 
3 
5 

29 
2 

37 
5 
5 

77 
3 

38 
44 
20 

I 
0 
9 
2 
0 

0 
7 

13 
3 

85 Yougoslavie 
86 Gabon 

11 
50 

9 
59 

33 
39 

13 
27 

24 
I 

31 
3 

33 
10 

48 
IJ 

8 
0 

8 

87 Venezuela 97 90 1 1 0 3 2 6 0 0 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

84 
15 

61 
2 

9 
25 

6 
5 

0 
3 

I 
39 

7 
56 

32 
54 

I 
27 

0 
22 

90 
91 

Ponugal 
Grece 

4 
8 

4 
15 

34 
78 

16 
30 

3 
2 

17 
3 

58 
11 

64 
52 

24 
3 

30 
31 

92 
93 
94 

Oman 
Libye 
iran. Rep. islamique d' 

90 
99 
87 

91 
99 

10 
I 
8 

2 
a 

0 
I 
0 

5 
1 

0 
0 
4 

2 
1 '0 

4 

a 

95 
96 

iraq 
Rouman!. 

95 4 0 0 

pa=enu falble/interm~iaire 
. subsaharienne 

3011' 
34 II' 

2211' 
4511' 

53 II' 
5811' 

2111' 
38 II' 

111' 
111' 

16 II' 
211' 

1711' 
611' 

4211' 
1411' 

511' 
Oil' 

Asie de I'Est 17 II' 10 II' 58 II' 16 II' 211' 23 II' 2111' 51 II' 211' 
AsieduSUd 611' 711' 57 II' 2411' 111' 811' 36 II' 61 II' 2711' 
E~yen..Qrient 

et duNord 
AJl1I!rique latine et Carai'bes 43 II' 35 II' 5011' 2911' 111' 1411' 611' 23 II' 111' 

Gravement endettes 35 II' 30 II' 45 II' 2611' 511' 17 II' 15 II' 2711' 
Pays. revenu 61eve 

Pays membres de l'OCDE 
tAutres 

1211' 
911' 

5711' 

911' 
711' 

3111' 

20 II' 
2111' 
13 II' 

1211' 
12 II' 

611' 

2911' 
31 II' 

411' 

4011' 
41 II' 
2311' 

3811' 
3911' 
2611' 

4011' 
4011' 
4011' 

711' 411' 
711' 511' 

1111' 14 II' 

97 t Arabie saoudite 98 90 I 1 I 4 I 5 0 
98 
99 

Espagne 
lrlande 

9 
3 

7 
2 

51 
63 

20 
28 

10 
5 

34 
32 

29 
29 

39 
39 

6 
7 

4 
5 

100 tlsrael 6 2 28 13 2 18 63 67 9 6 
10I tSingapour 21 15 44 11 \I 47 24 28 6 5 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-2elande 

2 
I 

2 
8 

11 
94 

6 
68 

6 
0 

25 
6 

81 
5 

66 
19 

43 
0 

29 
2 

104 Australie 13 37 73 38 5 8 10 17 I / 
105 Royaume-Uni 7 10 10 8 41 39 41 43 7 4 
106 ltalie 8 3 14 8 30 36 47 53 15 13 
107 tKoweit 84 90 9 I 4 4 3 5 0 
108 Belgique" 
109 Pays-Bas 
II 0 Autriche 

13 
12 
8 

8 
12 
5 

11 
32 
16 

12 
25 
8 

20 
21 
20 

26 
21 
34 

55 
35 
55 

53 
42 
53 

12 
9 

12 

7 
4 
9 

III tEmirats arabes unis 99 79 I 4 0 a 0 16 

112 France 8 5 21 19 26 35 45 41 10 5 
113 Canada 28 18 35 20 15 38 22 24 I I 
114 Danemaik 2 4 55 32 22 25 21 39 4 5 
115 Allemagne, Rep. fCd. d' 
116 Finlande 

7 
3 

4 
5 

5 
40 

6 
14 

46 
12 

48 
28 

42 
45 

42 
53 

5 
2 

5 
4 

117 Suede 9 6 23 10 35 43 33 41 2 2 
118 Etats-Unis 8 6 27 17 37 47 28 31 3 2 
119 
120 
121 

Norvege 
Japon 
Suisse 

21 
2 
3 

51 
I 
4 

28 
7 
7 

II 
I 
4 

17 
31 
30 

15 
65 
33 

34 
60 
60 

23 
33 
60 

2 
17 
10 

I 
2 
5 

Total des pays d6:larants IS II' 1111' 2711' 1411' II' 35 II' It' 41 II' 711' 
Exportateurs de petrole 6711' 7111' 2511' 711' II' 811' 711' 15 II' 111' 

Pays non membres 
non d&larants 

a. Les textiles et I'habillement sont une sous~ategorie des autres biens manufactures. b. Ces chiffres concernent l'Union douaniere de I'Afrique australe, comprenant 
I'Afrique du Sud, la Namibie,le Lesotho, Ie Botswana et Ie Swaziland; Ie commerce entre ces pays n'est pas compris dans les chiffres. c. Ycompris Ie Luxembourg. 

231 



Tableau 17. Importations, par I'OCDE, de produits manufactures •• 
origine et composition 

Valeur des importations Composition des imporlations de biens manufactures (1988) 
de biens manufaclures des pays memhresde I'OCDE jj revenu ilevi (%)' 

par pays d'origine 
(millions de dollars) Tex/iles et Produits 

Apparei/lage 
"leClrique ,I 

Materiel 
de 

1968 1988 habillement chimiques t1ectronique transpart Autres 

Pays afaIble revenu 
Chine et lode 

1.281 t 
759 t 

37,243 t 
26.942 t 

43 II' 
42 II' 

711' 
711' 

Sw 
611' 

211' 
Ow 

4411' 
4S II' 

Autres pays II faible revenu 523 t 10.300 t 45 II' 611' 111' 611' 42 II' 

1 Mozambique 6 5 12 3 to 2 72 
2 Ethiopie 6 53 10 to I I 78 
3 Tchad 0 I 7 I 4 0 88 
4 Tanzanie 0 14 6 5 15 2 72 
5 Bangladesh 0 774 84 0 0 0 16 
6 
7 
8 
9 

to 

Malawi 
Somatic 
Zaire 
Bhoutan 
RDPlao 

0 
1 

38 
0 
0 

17 
5 

382 
I 
2 

90 
I 
0 

17 
77 

0 
2 
3 

16 
5 

I 
18 
0 
0 
4 

0 
10 
0 
8 
I 

9 
70 
96 
60 
13 

11 
12 
13 
14 
15 

Nepal 
Madagascar 
Burlcina Paso 
Mali 
Burundi 

2 
0 

30 
7 
4 

173 
5 

36 
33 
2 

90 
10 
62 
66 

6 

0 
4 
2 

13 
2 

0 
6 
I 
0 
7 

0 
3 
I 
0 

14 

9 
77 
34 
20 
71 

2 26 2 I 68 
32 22 0 I 4 73 

367 0 98 0 0 2 
Rwanda I 3 17 11 0 69 
Chine 206 19.874 42 8 8 0 42 
lnde 553 7.069 41 4 I 0 54 
Pakistan 161 2.159 79 0 0 0 21 
Kenya 14 95 7 3 4 2 84 

1 13 2 I 3 I 93 

12 398 
Benin 0 15 I 47 
Ghana 16 49 3 to 
Lesothob 

31 Sri Lanka 6 824 74 I 0 0 24 
32 Guinee 30 133 0 38 0 0 62 
33 Yemen, RDP 2 3 I 0 53 12 34 
34 lndonesie 10 3.339 33 3 I 0 62 
35 Mauritanie 0 3 25 5 3 6 61 
36 Soudan 2 18 14 8 2 24 52 
37 Afghanistan to 50 91 I 0 I 8 
38 Myanmar 3 22 37 8 0 2 52 
39 Knmpuchea demo 0 I 19 0 4 0 77 
40 liberia 25 904 0 0 0 65 34 

Pays II revenu intermediaire 3.371 t 22 II' 511' 17 II' 711' 4911' 
Tranche inferieure 1.080 t 22 II' 611' 21 II' 811' 43 II' 

34 4 29 0 32 
Yemen. Rep. ambe du 0 I 0 2 3 94 
Senegal 9 7 33 6 4 50 
Zimbabwe 12 7 0 0 0 93 

48 Egypte, Rep. ambe d' 28 448 62 5 2 I 31 
49 Rep. dominicaine 5 1.202 46 I 6 0 47 
50 Cote d'Ivoire 5 199 24 3 1 2 70 
51 Papouasie-NouveUe-Guinee 3 20 5 0 I 11 82 
52 Mame 18 1.468 62 19 5 2 12 

I 
54 Guatemala 4 143 70 8 0 3 18 
55 Congo, Rep. populaire du 8 97 0 0 0 0 100 
56 EI Salvador I 110 56 0 25 0 18 
57 Thailande 25 5.892 28 2 14 1 55 

59 Cameroun 1 58 36 2 I I 59 
60 lamaYque 58 563 40 54 I 0 5 
61 Equateur 3 50 14 5 2 I 79 
62 Colombie 34 779 24 4 0 0 72 
63 Pamguay 4 53 18 t3 0 0 69 
64 Tunisie II 1.295 62 15 8 I 14 
65 Turquie 23 4.356 71 5 2 I 21 
66 Perou 8 346 52 8 4 0 36 
67 lordanie 0 123 4 50 5 2 40 

Nole : Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont compambles. Les chiffres en imlique se mpponent ades annecs autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Valeur des importaJions Composition des imporuuions de biens manufactures (1988) 
de biens manufactures des pays membres de I'OCD£ areveIW iileve (%)' 

par pays d'origine 
(millions de dollars)

---" Textilesel Produits 
Apparei/Io.ge 
electrique el 

Materiel 
de 

1968 1988' habillement chimiques electronique transport Au/res 

68 Chili 9 335 13 31 1 4 51 
69 Rep. arabe syrienne I 23 32 8 2 3 55 
70 Costa Rica 2 421 65 I \1 1 22 
71 Mexique 295 18.557 4 5 35 I3 43 
72 Maurice 0 635 83 I 0 0 16 

28 6.047 16 3 58 0 23 
Panama' 20 794 5 3 I 63 29 
Bresil \07 11.472 8 9 6 14 63 

2 202 0 0 0 0 100 

79 Nicaragua 2 5 5 6 32 2 55 
Tranche superieure 2.291 t 120.533 t 23 II' 511' 15 II' 611' 52 II' 

80 Afrique du Sudb 491 3.101 4 15 I 2 78 
81 Algerie 13 239 1 21 1 18 60 
82 119 2.3\0 24 21 9 3 42 
83 14 277 58 2 I I 39 
84 86 1.539 \1 17 I 2 68 

Venezuela 
Trinite-et-Tobago 

9 \15 0 69 I I 29 
20 528 2 24 3 7 64 
37 304 I 74 0 0 25 

de 247 42.367 25 2 19 8 46 

91 Groce 56 4 3 6 31 
92 Oman 1 0 0 3 34 62 
93 Libye 5 0 88 I 0 11 
94 Iran, Rep. islamique d' 107 90 I I 0 8 

95 Iraq 4 1 9 4 13 73 
96 Rauman!e 87 30 8 3 3 56 

Pays arevenu faible/intermediaire 
Afrique subsaharienne 
Asie de I'Est 
Asie du Sud 

4.653 t 
3431 
925 t 
724 t 

220.913 t 
4.412 t 

127,935 t 
11.037 t 

2611' 
16 II' 
24", 
5411' 

511' 
14 II' 

311' 
311' 

15 II' 

111' 
ISw 
III' 

611' 
1411' 
411' 
0", 

4811' 
5511' 
51 II' 
4211' 

Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 1.374 t 35.947 t 41 w 10 II' 711' 611' 3611' 

Amerique !atine et Caraibes 795 t 38.472 t 1111' 910' 2010' 12 II' 4911' 

Gravement endettes 1.038 t 44.143 t 1410' Sw 20 w 11w 4711' 

Pays 11 revenu eleve 
Pays membres de I'OCDE 

85.975 t 
84.267 t 

1.226.247 t 
1.176.481 t 

6", 
5", 

1311' 
13 II' 

1111' 
1111' 

1911' 
2011' 

51 II' 
51 II' 

tAutres 1.708 t 49.766 t 22 II' 611' 18 II' 211' 5110' 
97 t Arabie saoudite 8 2.095 0 47 1 1 51 
98 Espagne 470 21.512 5 10 6 27 51 
99 Irlande 363 11.618 8 24 12 2 55 

100 tlsrael 261 6.589 8 14 11 2 64 
101 tSingapour 36 13,858 6 5 33 2 54 
102 tHong Kong 1.264 24.141 39 I 16 I 44 
103 Nouvelle-Zelande 79 1.447 11 25 6 3 54 
104 Australie 368 4.989 3 36 4 6 51 
105 Royaume-Uni 7.988 81.223 6 18 10 11 55 
106 Italie 5.646 87.765 17 8 7 10 58 
107 tKoweit 6 164 1 17 7 17 59 
108 Belgiqued 5,255 62.739 9 20 6 20 45 
109 Pays-Bas 
Ito Autriehe 

3.929 
1.086 

56.100 
21.553 

7 
10 

31 
9 

8 
13 

8 
5 

45 
62 

111 +Emirats arabes unis 0 366 27 22 5 2 44 
112 France 6.125 99.708 6 18 9 23 45 
113 Canada 6.262 64.535 1 8 6 41 44 
114 Danernark 1.024 14,319 8 15 11 5 62 
115 Allemagne, Rep, fed. d' 16.278 227.674 5 14 10 21 49 
116 Finlande 748 13.767 4 8 8 5 75 
117 Suede 2.901 35.210 2 9 9 19 61 
118 Etats-Unis 16.484 161.794 2 12 13 20 53 
119 Norvege 774 7.394 2 22 7 9 60 
120 Japon 5.760 164.334 1 3 19 30 46 
121 Suisse 2.724 38.624 6 21 10 2 61 

Total des pays dec1arants 
Exportateurs de petrole 

90.627 t 
1.347 t 

1.447.161 t 
35.670 t 

9w 
811' 

12 w 
1311' 

12 w 
20w 

17w 
1011' 

SOw 
49w 

Pays non membres 
non declarants 1.025 t 8.871 t 9w 2711' 511' 811' 51 II' 

Note: Pays membres de I'OCDE arevenu cleve seulement. a. Pour I' Australie, tous les chitTres soot ceux de 1987. b. Ces chiffres sont ceux de l'Afrique du Sud, du 
Bo\j;wana et du Lesotho. c. Non compris la zone du canal. d. Ycompris Ie Luxembourg. 
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Tableau 18. Balance des paiements et reserves 


Balance des operations couruntes 

Apres A.vant 
Irans/eNs publics fran.'/erts publics 

1970 1988 1970 1988 

Rapatriement net 
defolliisdes 
travailleurs 
aI "tranger 
(millions de 

dollars) 

1970 1988 

Inveslissement 
direct priv" net 

(millions de dollaTs) 

1970 1988 

Reserves internationales brules 

Millions de Enmois
dollars d'imporldlions 

1970 1988 1988 

Pays Ii faible revenu 
Chine et lode 
Autres pays Ii faible revenu 

3.673 t 
1.023 t 
2.650 t 

47.187 t 
32.937 t 
14.250 t 

3,S w 
4,6w 
2,3w 

-359" 0' 
-389" 4 

-6 0' 1 0' 

-349' 23 
-888 -98 0 372 
-68 47 

1 Mozambique 

2 Ethiopie 

3 Tchad 

4 Tanzanie 

5 


7 Somalie 

8 Zaire 

9 Bhoutan 


10 RDPlao -118 6 16 0,9 
11 Nepal -1' -25' -251 0 0 94 283 4,5 
12 Madagascar 10 -42 -261' -26 10 0' 37 224 3,7 
13 Burkina Faso 9 -21 -310' 16 215' 0 0' 36 325 4,6 
14 Mali -2 -22 -350 -/ 49 -/ I I 44 0,7 
15 Burundi 2' _2' -163 0' I 15 76 2,9 
16 Ouganda 20 -163' 19 -289" -5 4 I 57 49 0,8 
17 Nigeria -368 -1.024 -412 -1.045 -34 205 836 223 933 1,3 
18 Zambie 108 -174 107 -234 -48 -21 -297 0 515 139 1,2 
19 Niger 0 -94 -32 -248 -3 -45 0 19 237 4,7 
20 Rwanda 7 -119 -12 -258 -4 -17 0 21 8 118 3,2 
21 Chine" -81' -3.760 -SI' -3.802 0' 129 2.344 23.751 5,0 
22 Inde -380' -6.870' -590' -7.220' 80' 2.850' 0' 280' 1.023 9.186 3,8 
23 Pakistan -667 -1.164 -705 1.685 86 2.018 23 145 195 1.193 1,5 
24 Kenya -49 -454 -86 -711 -3 14 7 220 2% 1,3 
25 To~o 3 -50 -14 -122 -3 13 0 12 35 237 4,5 
26 Rep. centrafricaine -12 -21' -24 -181' -4 29" I 0' I 113 3,9 
27 Haiti 11 -53 4 183 13 64 3 10 4 20 0,5 
28 Benin -3 -105' -23 -177' 0 87' 7 I' 16 9 0,2 
29 Ghana -68 -59" -76 -232' -9 -2 68 5' 43 310 2,7 
30 Lesotho IS' -73 -1' -130 21 56 1,2 
31 Sri Lanka -59 -404 -71 -611 3 357 0 43 43 248 1,1 
32 Guim!e -209" -279" 7' 
33 Yemen, RDP -4 -383 -4 -436 52 253 -/ 59 97 1,3 
34 lndom!sie -310 -1.189 -376 -1.500 99 83 542 160 6.322 3,3 
35 Mauritanie -5 -8 -13 -179 -6 -26 I 2 3 77 /,4 
36 Soudan -42 -775' -43 -1.144' 300' -/ 0' 22 107 0,6 
37 Afghanistan 26 -243 49 657 9,1 
38 Myanmar -63 -208' -81 -307' 98 180 2,7 
39 Kampuchea demo 
40 Liberia 16' -liB -27' -163 -IS' -5/ 28' 39 0 0,0 
41 Sierra Leone -16 -74' -20 -86' 0 8 39 39 7 0,4 
42 VietNam -1.086 1.099 243 
Pays Ii revenu intermediaire 16.396 t 120.433 t 2,9w 

Tranche inferieure 7,173 t 56,716 t Z,4w 
43 Bolivie 4 -306 2 -429 I -76 30 46 473 5,0 
44 Philippines -48 -406 -138 -694 388 -29 986 255 2.169 2,2 
45 yemen, Rep. arabe du -34' -695' -52' -785' 39' 190' 0' 285 1,6 
46 senegal -16 -262 -66 -467 -16 78 5 -73 22 22 0,2 
47 Zimbabwe -14' 9' -26' -56' 4 59 341 2,2 
48 Egypte, Rep. arabe d' -148 1.868' -452 -2.848' 29 3.386' 973' 165 2.261 1,8 
49 Rep. dominicaine -102 -128 -103 -218 25 328 72 106 32 261 1,4 
50 Cote d'ivoire -38 -1.278 -73 -1.335 -56 -480 31 119 29 0,1 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee -89" -163 -239" -380 42 89 419 2,6 
52 Maroc -124 467 -161 164 27 1.289 20 85 142 836 1,5 
53 Honduras -64 -314 -68 -431 8 47 20 57 0,5 
54 Guatemala -8 -402 -8 -506 0 29 96 79 416 2,6 
55 Congo, Rep. populaire du -45' 67 -53' 7 -3' -46 30' 43 9 8 0,1 
56 EI Salvador 9 14' 7 -242' 4 -55' 64 354 3,0 
57 Thailande -250 - 1.671 -296 -1.859 43 1.093 911 7.112 3,6 
58 Botswana -30' 491 -35' 309 6' 40 2.258 17,7 
59 Cameroun -30 -881' -47 -881' -11 3' 16 34' 81 163 0,7 
60 Jama'ique -153 74 -149 4 29 65 161 -16 139 147 0,8 
61 Equateur -113 -597 -122 -657 89 80 76 568 2,1 
62 Colombie -293 -355' -333 -355' 6 384' 39 186' 207 3.700 5.4 
63 Paraguay -16 -150 -19 -173 4 11 18 338 3,0 
64 Thnisie -53 212 -88 93 20 539 16 59 60 976 2,5 
65 Thrquie -44 1.500 -57 1.139 273 1.755 58 352 440 3.912 2,5 
66 Perou 202 -1.128 146 -1.285 -70 44 339 1.213 2,9 
67 Jordanie -20 285' -130 -281' 813' 0' 258 414 1,2 

* Donnees pour Taiwan, Chine: I' 10.177' 2' 10.174' 61' -3.161' 627 79.430 16,0 
Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapponent ades annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Rapatriement net 

BaIMce des aperations courantes 
(millions de dol/ars) 

de/ondsdes 
travailleurs 
d I "tranger Investissement Reserves InternatlotUJ1es brutes 

Apres 
trans/erts publics 

Avant 
trans/em publics 

(millions de 
dollars) 

direct priv" net 
(millions de dollars) dollars 

Enmois 
d'importations 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1988 

68 
69 
70 
71 
72 

Chili 
Rep, arabe syrienne 
Costa Rica 
Mexique 
Maurice 

-91 
-69 
-74 

-1.068 
8 

-168 
-76 
143 

-2,905 
-45 

-95 
-72 
-77 

-1.098 
5 

-282 
-604 
-356 

-3,068 
-65 

7 210 
0 

264 
0 

-79 

26 
323 

2 

109 
0 

76 
2.594 

31 

3.788 
342 
677 

6.327 
463 

5,2 
1.6 
3,9 
2,1 
3,6 

8 
-64 

-837 

-107 
1.802 

737 
4.448' 

367 

2 
-79 

-861 

-107 
1.618 

625 
4.448' 

367 

0 
0 

0' 

94 
33 

407 

-7 
649 
-36 

2,681' 
36Q 

667 
16 

1.190 

2,249 
7.491 

72 
1.118 

1,5 
4,0 
0,2 
0,4 

Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

79 Nicaragua -40 -43 15 49 

Tranche superieure 9.223 t 63.717 t 3,7 w 

80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

-1.215 
125 

-61 
-45 
163 

1.292 
-2,040 

-389
34 

-1.615 

-1.253 
-163 
-61 
-55 

-160 

1.207 
-2,040 

-389' 
\3 

-1.615 

178 279 
318 
45 

II 

4 
-48 

-2 
1.147 

1.057 
352 
(f)7 
186 
682 

2,204 
3,191 
2,521 
1.602 
5.157 

1,1 
4,0 
2,3 

10,3 
4,7 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

-372 
-3 

2.487 
-616 

-378 
-15 

2,487 
-627 

441 
-8 

4.893 
-151 -I 

0 
121 

143 
15 

3.074 
71 

2,2 
0,4 

87 Venezuela -104 -4.692 -98 -4,661 -87 -203 -23 89 1.047 7.793 5,4 
88 
89 

Trinite-et·Tobago 
Coree, Rep. de 

-109 
-623 

184 
14,161 

104 
-706 

-184 
14.117 

3 0 83 
66 

26 
720 

43 
610 

148 
12.478 

1,0 
2,6 

90 
91 

Portugal 
Grece 

-158' 
-422 

-601 
-958 

-158' 
-424 

1.320 
-2.894 

504' 
333 

3.381 
1.675 

15' 
50 

820 
907 

1.565 
318 

11.719 
5.012 

7,1 
3,8 

92 Oman 851 844 -681 33 13 1.173 6,6 
93 
94 

Libye 
Iran, Rep. islam/que d' 

645 
-507 

-2.259 758 
-511 

-2.222 -134 -496 139 
25 

43 1.596 
217 

5.798 9,0 

95 Iraq lOS 104 24 472 
96 Roumanie -23 -23 

Pays arevenu faiblefintermediaire 
Afrique subsabarienne 
Asie de l'Est 
AsieduSud 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Am6rique Iat!ne et Carai1les 

20.069 t 
2.028 t 
2.885 t 
1.453 t 

7.165 t 
5.481 t 

167,620 t 
7.861 t 

60.151 t 
11.987 t 

50.836 t 
34.553 t 

3,1 w 
1,911' 
3,6 w 
3,1 II' 

3,4w 
2,8 w 

Gravement endettes 6.042 t 36.607 t 2,5 II' 

Pays arevenu ;!Ieve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

75.667 t 
72.938 t 
2.729 t 

842.605 t 
787.004 t 
55,601 t 

3,3 w 
3,3 II' 
3,7w 

97 tArabie saoudite 71 -9.583 152 -6.283 -183 -4.935 20 -1.175 670 22.438 7.9 
98 Espagne 
99 Irlande 

100 tlsrael 
101 tSingapour 

79 
-198 
-562 
-572 

-3.730 
625 

-678 
1.660 

79 
-228 
-766 
-585 

-5.220 
- 1.034 
-4.097 

1.683 

469 1.413 179 
32 
40 
93 

5.788 
91 

183 
1.066 

1.851 
698 
452 

1.012 

42,835 
5,234 
4.433 

17.073 

6,9 
2,8 
2,6 
4,2 

102 tHong Kong 
103 NouveIIe-ZeIande 
104 Australie 
105 Royaume·Uni 
106 ltalie 

225 
-232 
-777 
1.985 

800 

1.199 
-780 

-11.256 
-26.590 
-5,363 

225 
-222 
-682 
2,393 
1.096 

1.199 
-704 

-11.100 
-20,763 
-2,614 

16 

446 

312 

1.229 

137 
778 

-190 
498 

282 
119 

-460 
-13.078 

1.337 

258 
1.709 
2,918 
5.547 

2.845 
16.853 
51.899 
62.067 

2,7 
3,6 
2,0 
4,3 

107 tKowelt 
108 Belgiqueb 

109 Pays·Bas 
110 Autricbe 
III tEmirats arabes unis 

853' 
717 

-588 
-75 

90' 

4.713 
3.334 
5.282 
-642 
2.700 

853' 
904 

-617 
-73 
100' 

4.853 
5.085 
5.785 
-569 
2.800 

38 
-49 
-7 

-1.179 
-30 

-204 
284 

-8' 
140 

-15 
104 

-262 
1.365 

2 
294 

209 
2.963 
3.362 
1.806 

2.965 
23.321 
34.102 
16.043 
4.769 

3,6 
2,1 
3,2 
3,7 
5,8 

112 France 
113 Canada 
114 Danemark 
115 AHemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

-204 
1.008 
-544 

852 
-239 

-3.522 
-8.258 
-1.819 
48.499 
-3.006 

18 
960 

-510 
1.899 
-232 

875 
-7.905 
- 1.686 
60.320 

-2.578 

-641 

-1.366 

-1.950 

-4.188 

248 
508 

75 
-303 
-41 

-5.986 
-3.306 

-8.722 
-1.752 

5.199 
4.733 

488 
13.879 

455 

58.944 
22.422 
11.433 
97.576 
7.171 

2,9 
1,8 
3,3 
3,6 
2,8 

117 Suede 
118 Btals-Uois 

-265 
2.330 

-2.567 
-126.620 

-160 
4.680 

-1.424 
-113,740 -650 

-10 
-820 

-104 
-6.130 

-4.406 
40.920 

775 
15.237 

10.982 
144.177 

2,1 
2,7 

119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

-242 
1.980 

72 

-3.671 
79.590 

8.326 

-200 
2.160 

114 

-2.858 
82.610 

8.311 -313 

-50 

-1.549 

32 
-260 

-23 
-34.710 
-6.913 

813 
4.876 
5.317 

\3.753 
106.668 
58.367 

4,3 
4,4 
7,9 

Total des pays declarants 95,736 t 1.010.225 t 3,3 II' 
Exportateurs de petrole 7.082 t 81.171 t 3,4w 

Pays non metnbres 
non declarants 

a, Estimations de la Banque mondiale, b, Y compris Ie Luxembourg. 
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Tableau 19. Aide publique au developpement provenant des pays menlbres 
de I'OCDE et de l'OPEP 

Montant 
1965 1970 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989" 

103 Nouvelle-Zelande 14 66 72 55 54 75 87 104 87 
104 Australie 119 212 552 667 777 749 752 627 1.101 l.0l7 
105 Royaume-Uni 472 500 904 1.854 1.429 1.530 1.737 1.871 2.645 2.588 
106 Italic 60 147 182 683 1.133 1.098 2.404 2.615 3.193 
108 Belgique 102 120 378 595 446 440 547 687 597 
109 Pays-Bas 70 196 608 1.630 1.268 1.136 1.740 2.094 2.231 2.089 
110 Autriche 10 II 79 178 181 248 198 201 301 279 
112 France 752 971 2.093 4.162 3.788 3.995 5.105 6.525 6.865 
113 Canada 96 337 880 1.075 1.625 1.631 1.695 1.885 2.347 

114 Danemark 13 59 205 481 449 440 695 859 922 926 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 456 599 1.689 3.567 2.782 2.942 3.832 4.391 4.731 4.953 
116 Finlande 2 7 48 110 178 211 313 433 608 705 
117 Suede 38 117 566 962 741 840 1.090 1.375 1.590 1.813 
118 Btats-Unis 4.023 3.153 4.161 7.138 8.711 9.403 9.564 9.115 10.141 
119 Norvege 11 37 184 486 540 574 798 890 985 919 
120 Japon 244 458 1.148 3.353 4.319 3.797 5.634 7.342 9.134 · . 
121 Suisse 12 30 104 253 285 302 422 547 617 559 

Total 6.480 6.968 13.855 27.296 28.742 29.429 36.663 41.595 48.167 

OCDE En pourcentage du PNB du pays donateur 

99 Irlande 0.00 0,00 0,09 0,16 0,22 0,24 0,28 0,19 0,20 0,17 
103 Nouvelle-ZClande 0,23 0,52 0,33 0,25 0,25 0,30 0,26 0,27 0,22 
104 Australie 0,53 0.59 0,65 0,48 0,45 0,48 0,47 0,34 0,46 0,37 
105 Royaume-Uni 0,47 0,41 0,39 0,35 0,33 0,33 0,31 0,28 0,32 0.31 
106 Italic 0.10 0.16 0,11 0,15 0.28 0,26 0,40 0.35 0,39 

108 Belgique 0,60 0,46 0,59 0,50 0,58 0,55 0,48 0,48 0,40 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

0,36 
0,11 

0,61 
0,07 

0,75 
0.21 

0.97 
0,23 

1.02 
0,28 

0,91 
0,38 

1,01 
0,21 

0.98 
0.17 

0,98 
0,24 

0,93 
0,22 

112 France 0,76 0,66 0,62 0,63 0,77 0.78 0.70 0,74 0,72 
113 Canada 0.19 0,41 0.54 0,43 0,50 0,49 0,48 0,47 0,50 

114 Danemark 0.13 0,38 0,58 0,74 0,85 0,80 0,89 0,88 0,89 0,93 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 0,40 0,32 0,40 0.44 0,45 0,47 0,43 0.39 0,39 0.41 
116 Finlande 0.02 0,06 0.18 0,22 0,35 0,40 0,45 0,49 0,59 0,63 
117 Suede 0,19 0.38 0.82 0,78 0,80 0,86 0,85 0,88 0,89 0,98 
118 Btals-Unis 0,58 0,32 0,27 0.27 0,24 0,24 0,23 0,20 0.21 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

0.16 
0,27 
0,09 

0,32 
0,23 
0,15 

0,66 
0,23 
0,19 

0,87 
0,32 
0,24 

1.03 
0,34 
0,30 

1,01 
0,29 
0,31 

1,17 
0.29 
0.30 

1,09 
0,31 
0,31 

1.10 
0,32 
0,32 

1,02 
· . 

0,30 

OCDE Monnaies nationales 

103 (millions de dollars) 13 55 74 95 109 143 146 158 145 
104 Australie (millions de dollars) 106 189 402 591 873 966 1.121 895 1.404 1.283 
105 Royaume-Uni (millions de livres) 
106 Italic (milliards de lires) 

169 
38 

208 
92 

409 
119 

798 
585 

1.070 
1.991 

1.180 
2.097 

1.194 
3.578 

1.142 
3.389 

1.485 
4.156 

1.578 

108 Belgique (millions de francs) 5.100 6.000 13.902 17.399 25.527 26.145 24.525 25.648 21.949 
109 Pays-Bas (millions de florins) 253 710 1.538 3.241 4.069 3.773 4.263 4.242 4.400 4.430 
IIO Autriche (millions de schillings) 260 286 1.376 2.303 3.622 5.132 3.023 2.541 3.717 3.691 
112 France (millions de francs) 3.713 5.393 8.971 17.589 33.107 35.894 35.357 39.218 40.814 
113 Canada (millions de dollars) 104 353 895 1.257 2.104 2.227 2.354 2.500 2.888 
114 Danemark (millions de couronnes) 90 443 1.178 2.711 4.650 4.657 5.623 5.848 6.196 6.769 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 

(millions de deutsche mark) 1.824 2.192 4.155 6.484 7.917 8.661 8.323 8.004 8.292 9.318 
116 Finlande (millions de markkaa) 6 29 177 414 1.070 1.308 1.587 1.902 2.550 3.025 
117 Suede (millions de couronnes) 197 605 2.350 4.069 6.129 7.226 7.765 8.718 9.742 11.688 

118 Etats-Unis (millions de dollars) 4.023 3.153 4.161 7.138 8.711 9.403 9.564 9.115 10.141 
119 Norvege (millions de couronnes) 79 264 962 2.400 4.407 4.946 5.901 5.998 6.412 6.345 
120 Japon (milliards de yen) 88 165 341 760 1.026 749 950 1.062 1.169 · . 
121 Suisse (millions de francs) 52 131 268 424 672 743 759 815 900 914 
OCDE Recapitulation 

APD (milliards de dollars, prix nominaux) 6,48 6,97 13,86 27,30 28,74 29,43 36,66 41,59 48,17 
APD en pourcentage du PNB 0,48 0,34 0,35 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,36 
APD (milliards de dollars, 

prix constants de 1980) 20,68 18,83 21,85 27,30 28,74 29,14 30,55 30,81 33,22 
PNB (billions de dollars, prix nominaux) 
DeHateur PIBb 

1,35 
0,31 

2,04 
0,37 

3,96 
0,63 

7,39 
1,00 

8,03 
1,00 

8,49 
1,01 

10,39 
1,20 

12,05 
1,35 

13,48 
1,45 1.44 
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Montant 

1976 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

OPEP Millions de doUars 

II 281 39 

87 Venezuela 109 110 125 90 24 

93 Libye 98 145 44 24 63 

94 Iran, Rep, islamique d' 751 -20 193 52 10 

-~.... 

95 Iraq 
.. 

123 658 864 52 -10 -22 -32 -21 -37 -28 
97 Arabie saoudite 2,791 3,941 5,682 3.854 3.259 3.194 2.630 3.517 2.888 2.098 

107 Kowelt 706 971 1.140 1.161 997 1.020 771 715 316 108 
III Emirats arabes unis 1.028 968 1.118 406 351 88 122 87 15 -17 

Qatar 180 282 277 139 20 10 8 18 0 4 

TotalOPAEP 4.937 7.246 9.538 5.785 4.798 4.366 3.610 4.498 3.284 2.307 
TotalOPEP 5.877 7.365 9.636 5.775 4.985 4.559 3.615 4.704 3.328 2.409 

OPEP --...--  En pourcentage du PNB du pays donateur 
17 Nigeria 0,19 0,04 0.04 0,08 0,04 0,06 0,06 0.11 0,13 0,03 
81 
87 

Algerie 
Venezuela 

0,07 
0,35 

0,90 
0,23 

0,20 
0,23 

0,31 
0,19 

0,08 
0,22 

0,10 
0,16 

0,10 
0,00 

0,19 
0,08 

0,06 
0,02 

0,02 
0,04 

93 
94 

Libye 
Iran, Rep. islamique d' 

0,66 
1,16 

0,60 
-0,02 

1,16 
-0,08 

0,15 
-0,15 

0,51 
0,01 

0,10 
0,03 

0,24 
-0,04 

0,34 
0,04 

0,25 
-0,01 

0.52 
0,02 

95 
97 

Iraq 
Arabie saoudite 

0,76 
5,95 

1,97 
5,16 

2,36 
4,87 

0,13 
2,50 

-0,02 
2,69 

-0,05 
3,20 

-om 
2,98 

-0,05 
4,67 

-0,08 
3,88 

-0,05 
2,70 

107 KoweIt 4,82 3,52 3,52 4,34 3,83 3,95 3,17 2,91 1,23 0.41 
III Emirats arabes unis 8,95 5,08 4,21 1,39 1,26 0,32 0,45 0,41 om -0,07 

Qatar 7,35 6,07 4,16 2,22 0,40 0,18 0,15 0,47 0,00 0,08 

TotalOPAEP 4,23 3,31 3,22 1,81 1,70 1,60 1,39 1,80 1,10 0,86 
TotalOPEP 2,32 1,75 1,85 0,96 0,82 0,76 0,61 0,95 0,63 0,45 

Flux bi/ateraux nets vers les pays afaible revenu 
1965 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

OCDE En pourcentage du PNB du pays donateur 

99 Irlande 0,03 0,03 0,05 0,06 om -0,07 
103 Nouvelle-Zelande .. 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 
104 Australie 0,08 0,09 0,10 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,11 
105 Royaume-Uni 
106 ltalie 

0,23 
0,04 

0,15 
0,06 

0.11 
0,01 

0,11 
O,ot 

0,10 
0,05 

0,09 
0,09 

0,09 
0,12 

0,09 
0,16 

0,09 
0,16 

0,10 
0,16 

108 Belgique 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

0,56 
0,08 
0,06 

0,30 
0,24 
0,05 

0,31 
0,24 
o,oz 

0,24 
0,30 
0,03 

0,21 
0,26 
0,02 

0,20 
0,29 
0,01 

0,23 
0,27 
o,oz 

0,20 
0,32 
0,01 

0,14 
0,31 
0,04 

0,10 
0,31 

-0,04 
112 France 0,12 0,09 0,10 0,08 0,09 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 
II3 Canada 0,10 0,22 0,24 0,11 0,13 0,15 0,15 0,12 0,14 0,14 

114 Danemark 0.D2 0,10 0,20 0,28 0,31 0,28 0,32 0,32 0,32 0,36 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 0,14 0,10 0,12 0,08 0,13 0,11 0,14 0,12 0,11 0,11 
116 Finlande .. 0,06 0,08 0,12 0,13 0,17 0,18 0,18 0,23 
117 Suede 0,07 0,12 0,41 0,36 0,33 0,30 0,31 0,38 0,29 0,31 
118 Etats-Unis 0,26 0,14 0,08 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 

119 Nmvege 0,04 0,12 0,25 0,31 0,39 0,34 0,40 0,47 0,38 0,42 
120 Japon 0,13 0,11 0,08 0,08 0,09 om 0,09 0,10 0,07 om 
121 Suisse 0,02 0,05 0,10 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 

Total 0,20 0,13 0,11 0,07 0,08 om 0,09 0,09 0,09 0,09 

a, Estimations preliminaires. h. Voir notes techniques. 
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Tableau 20. Aide publique au developpement r~ue 


Deealssements nels d'APD de lOU/es origines 

Millions de dollars 
Par habitant 

(dollars) 
En poureemage 

duPNB 
1982 1983 1984 /985 1986 1987 1988 1988 1988 

Pays afaible revenu 12.969 t 12.443 t 12.500 t 13.946 t 16.853 t 18.591 t 21.912 t 7,6w 2,4 w 
Chine et lode 2.168 t 2,509 t 2.471 t 2.532 t 3.254 t 3.300 t 4.087 t 2,1 w 0,6w 
Autres pays afaible revenu 10.801 t 9.934 t 10.029 t 11.414 t 13.599 t 15,291 t 17.825 t 18,2 w 6,6w 

I Mozambique 208 211 259 300 422 651 886 59,3 70.6 
2 Ethiopie 200 339 364 715 636 634 970 20.5 17,4 
3 Tchad 65 95 115 182 165 198 264 48,9 28,8 
4 Tanzanie 684 594 558 487 681 882 978 39,6 31.2 
5 Bangladesh 1.341 1.049 L200 1.152 1.455 1.635 1.592 14,6 8.2 
6 Malawi 121 117 158 113 198 280 366 46.0 30,6 
7 Somalie 462 343 350 353 511 580 433 73,4 42,9 
8 ZaIre 348 315 312 325 448 627 580 17,4 9,0 
9 Bhoutan 11 13 18 24 40 42 42 30,3 14,0 

RDPlao 38 30 34 37 48 58 77 19,6 14,4 
II Nepal 200 201 198 236 301 347 399 22.2 13.0 
12 Madagascar 242 183 153 188 316 321 305 28.0 16.2 
13 Burkina Faso 213 184 189 198 284 281 298 34,9 16,0 
14 Mali 210 215 321 380 372 366 427 53,5 22,0 
15 Burundi 127 140 141 142 187 202 187 36,5 17.1 
16 Ouganda 133 137 163 182 198 279 359 22.1 8,4 
17 Nigeria 37 48 33 32 59 69 120 1,1 0,4 
18 Zambie 317 217 239 328 464 430 478 63,3 12,0 
19 Niger 257 175 161 304 307 353 371 51,1 15,5 

Rwanda lSI 150 165 181 211 245 253 38,0 11.0 
21 Chine 524 669 798 940 1.134 1.462 1.990 1.8 0,5 
22 Inde 1.644 1.840 1.673 1.592 2.120 1.839 2.098 2,6 0,8 
23 Pakistan 916 735 749 801 970 879 1.408 13,3 3,7 
24 Kenya 485 400 411 438 455 572 808 36,0 9,4 
25 Togo 77 112 110 114 174 126 199 58,9 14,7 
26 Rep. centrafricaine 90 93 114 104 139 176 196 68,4 17,5 
27 Haiti 128 134 135 153 175 218 147 23.5 5,9 
28 Benin 81 86 77 95 138 \38 162 36,3 9,0 
29 Ghana 141 llO 216 203 371 373 474 33,9 9,1 

Lesotho 93 108 101 94 88 107 108 64,4 26,3 
31 Sri Lanka 416 473 466 484 570 502 599 36,1 8,5 
32 Guinee 90 68 123 ll9 175 213 262 48,5 10,3 
33 Yemen, RDP 143 106 103 113 71 74 76 32,3 7,2 
34 Indonesie 906 744 673 603 711 1.246 1.632 9,3 2,1 
35 Mauritanie 187 176 175 209 225 182 184 96,6 18,4 
36 Soudan 740 962 622 1.128 945 898 918 38,6 7,8 
37 Afghanistan 9 14 7 17 2 45 72 
38 
39 

Myanmar 
Kampuchea demo 

319 
44 

302 
37 

275 
17 

356 
13 

416 
13 

367 
14 

451 
18 

11,3 

Liberia 109 118 133 90 97 78 65 26,8 
41 Sierra Leone 82 66 61 66 87 68 102 26,0 
42 VietNam 136 106 109 114 147 111 148 2,3 
Pays arevenu intermediaire 

Tranche inferieure 
10.621 t 
9,969 t 

9.998 t 
9.473 t 

10.352 t 
9.869 t 

10.538 t 
9.947 t 

11.741 t 
10,981 t 

12.851 t 
12,000 t 

11.931 t 
11.089 t 

12,4 w 
15,8 w 

0,7 w 
1,0w 

43 Bolivie 148 174 172 202 322 318 392 56,7 9,1 
44 Philippines 333 429 397 486 956 770 854 14,3 2,2 
45 Yemen, Rep. arabe du 412 328 326 283 257 348 223 26,3 3,8 
46 Senegal 285 323 368 295 567 641 568 81,2 11,4 
47 Zimbabwe 216 208 298 237 225 294 273 29,3 4.3 
48 Egypte, Rep. arabe d' 1.441 1.463 1.794 1.791 1.716 1.773 1.537 30,6 4,3 
49 Rep. dominicaine 136 100 188 207 93 130 118 17,1 2,5 

Cote d'Ivoire 137 156 128 125 186 254 439 39,1 4,5 
51 Papouasie-Nouve11e-Guinee 311 333 322 259 263 322 379 101,9 10,8 
52 Maroc 774 398 352 785 403 447 482 20,1 2,2 

53 Honduras 158 190 286 272 283 258 321 66,4 7,3 
54 Guatemala 64 76 65 83 135 241 235 27,0 2,9 
55 Congo. Rep. popu1aire du 93 108 98 71 110 152 89 41,5 4,1 
56 EI Salvador 218 290 261 345 341 426 420 83,4 7,7 
57 Thailande 389 431 475 481 496 504 563 10,3 1,0 

58 Botswana 101 104 102 96 102 156 151 127,7 7,8 
59 Cameroun 212 129 186 159 224 213 284 25,4 2,2 

61 
Jamalque 
Equateur 

180 
53 

181 
64 

170 
136 

169 
136 

178 
147 

168 
203 

193 
137 

80,3 
13.6 

6,0 
1,3 

62 Colombie 97 86 88 62 63 78 61 1,9 0,2 

63 Paraguay 85 51 50 50 66 81 76 18,7 1,3 
64 Thnisie 210 205 178 163 222 274 316 40,5 3,2 
65 Thrquie 647 356 242 179 339 376 307 5,7 0,4 
66 Perou 188 297 310 316 272 292 272 13,2 1,1 
67 Jordanie 798 787 687 538 564 579 425 108.8 9,3 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ades anm!es autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Decaissements nels d'APD de lOules origines 
Par Iwbilant En pourcentage

Millions de dollars (dollars) duPNB 
1987 1988 1988 1988 

68 Chili -8 0 2 -5 21 44 3,4 0,2 
69 Rep. arabe syrienne 962 813 641 728 684 191 16,4 1.3 
70 Costa Rica 80 252 218 196 228 187 69,9 4,0 
71 Mexique 140 132 83 252 155 173 2.1 0,1 
72 Maurice 48 41 36 56 65 59 56,4 3,0 

.. . . 
135 177 327 229 192 363 104 6,1 0,3 

Panama 41 47 72 69 52 40 22 9,3 .. 
Bresil 208 101 161 123 178 289 210 1,5 0,1 

60 75 95 92 131 135 159 16,8 

79 Nicaragua 121 120 114 102 150 141 213 58,8 

Tranche superieure 652 t 525 t 483 t 591 t 760 t 852 t 841 t 3,3 w 0,1 w 

80 
81 

Afrique du Sud 
Algerie 136 95 122 173 165 214 171 

.. 
7,2 OJ 

82 Hongrie 
83 
84 

Uruguay 
Argentine 

4 
30 

3 
48 

4 
49 

5 
39 

27 
88 

18 
99 

41 
152 

13,4 
4,8 

0,5 
0,2 

85 
86 

Yougoslavic 
Gabon 

-8 
62 

3 
64 

3 
76 

II 
61 

19 
79 

35 
82 

44 
106 

1,9 
98,3 

0,1 
3,2 

87 Venezuela 13 10 14 11 16 19 18 0,9 0,0 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

6 
34 

5 
8 

5 
-37 

7 
-9 

19 
-18 

34 
11 

8 
10 

6,8 
0,2 

0,2 
0,0 

90 
91 

Ponugal 
Grece 

49 
12 

43 
13 

97 
13 

101 
II 

139 
19 

64 
35 

102 
35 

9,9 
3,5 

0.2 
0,1 

92 Oman 133 71 67 78 84 16 1 0,4 
93 
94 

Libye 
iron, Rep. islamique d' 

12 
3 

6 
48 

5 
13 

5 
16 

11 
27 

6 
71 

6 
82 

1,3 
1,7 

95 iraq 6 13 4 26 33 91 10 0,6 
96 Roumanie 

pals arevenu flIibIe/intermediaire 
ftique subsaharienne 

ABle de l'Est 

23.589 t 
7.496 t 
2.989 t 

22.442 t 
7.305 t 
3.121 t 

22.852 t 
7.595 t 
3.243 t 

24.484 t 
S.616 t 
3.262 t 

28,594 t 
lo.s72 t 
4.080 t 

31.442 t 
11.902 t 
5.071 t 

33.842 t 
13.416 t 
5.985 t 

8,Sw 
28,9w 

3,9111 

1,3 w 
8,8 w 
0,7 W 

ABle du Sud 4.852 t 4.623 t 4.585 t 4.655 t 5.888t 5.630 t 6.616 t 6.0w 1,9w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Amtrique latine et Caraibe.s 

5.953 t 
2.295 t 

4.930 t 
2.460 t 

4.738 t 
2.689 t 

4,999 t 
2.949 t 

4.867 t 
3.181 t 

5.233 t 
3.601 t. 

4.217 t 
3.600 t 

13.310' 
8,7w 

1,110' 
0,410' 

Gravement endett~s 2.757 t 2.803 t 2.891 t 3.430 t 4.145 t 4.305 t 4.590 t 10,310' 0,5 w 
Pays Ii revenu t!leve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 1.477 t 2.084 t 1.948 t 2.553 t 2.711 t 2.124 t 1.993 t 62,S w 0,510' 

97 t Arabie saoudite 57 44 36 29 31 22 19 1,5 0,0 
98 Espagne 
99 Irlande 

100 tIsraei 857 1.345 1.256 1.978 1.937 1.251 1.241 279,3 2,8 
101 tSingapour 20 15 41 24 29 23 22 8,2 0,1 
102 tHong Kong 8 9 14 20 18 19 22 3,9 0,0 
103 Nouvelle-Ulande 
104 Australie 
105 Royaume-Uni 
106 Italie 
107 tKoweIt 6 5 4 4 5 6 3,0 0,0 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 
III tEmirats arahes unis 5 4 3 4 34 115 -12 -8,0 -0,1 

112 France 
Il3 Canada 
114 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 
I 
118 Etals-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 
Tot

E
al des pays IIklarants 
xportateurs de p6trole 

25.067 t 
4.376 t 

24.525 t 
4.084 t 

24.800 t 
4.192 t 

27.037 t 
4.036 t 

31.304 t 
4.556 t 

33.566 t 
5.176 t 

35.836 t 
4.580 t 

9,2 w 
7,810' 

1,2 10' 
0,710' 

Pays non membres 
non declarants 16t 13t 12 t 24t 33 t 46t 42 t w 
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Tableau 21. Dette exterieure totale 

Delle along lenne 
(mjl/ions de dollars) TOlal 

Delle puhlique Delle Recours au Delle de ladetle 
el agarOlllie privee credilFMI acourlterme eXlerieure 

puhlique non garOlllie (millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars) 

1970 1988 1970 1988 1970 /988 1970 /988 1970 /988 

Pays afaible revenu 
Chine et Inde 
Autres pays it faible revenu 

I Mozambique 326 4.406 
2 Ethiopie 169 133 2,978 
3 Tchad 33 29 346 
4 Tanzanie 250 560 4.729 
5 0 50 10.219 

7 Somalie 77 1.754 0 0 0 165 116 
8 ZaIre 311 7,013 0 0 0 786 675 8.475 
9 Bhoutan 68 0 0 0 0 0 68 

10 RDPlao 8 816 0 0 0 3 6 824 
11 
12 

Nepal 
Madagascar 

3 
89 

1.088 
3.317 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

53 
190 

23 
95 

1.164 
3,602 

13 Burkina Faso 21 805 0 0 0 3 59 866 
14 Mali 238 1.928 0 0 9 74 65 2,067 
15 Burundi 7 749 0 0 8 33 12 794 
16 Ougaoda 138 1.438 0 0 0 252 235 1.925 
17 Nigeria 452 28.630 115 337 0 0 1.752 30.718 
18 Zambie 624 4.194 30 0 0 940 1.364 6.498 
19 Niger 32 1.286 0 256 0 95 105 1.742 
20 Rwanda 2 585 0 0 3 4 44 632 
21 Chine 32.196 0 0 0 1.013 8.806 42.015 
22 lode 7.838 49,695 100 1.473 0 2.573 3.772 57.513 
23 Pakistan 3.064 13.944 5 84 45 557 2.425 17.010 
24 Kenya 319 4.241 88 627 0 455 564 5.888 
25 Togo 40 1.067 0 0 0 78 66 1.210 
26 Rep, centrafricaine 24 584 0 0 0 50 39 673 
27 HaIti 40 683 0 0 3 47 92 823 
28 Benin 41 904 0 0 0 4 147 1.055 
29 Ghana 488 2.238 10 32 46 762 67 3.099 
30 Lesotho 8 270 0 0 0 5 6 281 
31 Sri Lanka 317 4.139 0 113 79 359 577 5.189 
32 Guinee 312 2.312 0 0 3 61 190 2.563 
33 Yemen, RDP 1 1.970 0 0 0 6 118 2.093 
34 lndom!sie 2.453 41.258 461 4.397 139 623 6.322 52.600 
35 Mauritanie 27 1.823 0 0 0 71 183 2,076 
36 Soudan 298 8.044 0 374 31 905 2.530 11.853 
37 Afghanistan 
38 Myanmar 106 4.217 0 0 17 8 96 4.321 
39 Kampuchea demo 
40 Liberia 222 

42 VietNam 
Pays it revenu internll!diaire 

Tranche infl!rieure 
43 Bolivie 480 4.451 II 200 6 197 607 5.456 
44 
45 
46 
47 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
Senegal 
Zimbabwe 

625 

100 
229 

23.475 
2.378 
2.985 
2.231 

919 
0 

31 
0 

992 
0 

34 
50 

69 
0 
0 
0 

1.093 
0 

318 
70 

3.888 
570 
280 
308 

29.448 
2.948 
3.617 
2.659 

48 
49 
50 

Egypte, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine 
Cate d 'I voire 

1.714 
212 
256 

42.128 
3.216 
8.088 

0 
141 
II 

1.131 
118 

3.700 

49 
7 
0 

6.522 
372 

1.828 

49.970 
3.923 

14.125 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 36 1.269 173 860 0 135 2.270 
52 Maroc 712 18.567 15 200 28 

54 Guatemala 106 2.131 14 Il3 0 88 301 2.633 
55 Congo, Rep. populaire du 124 4.098 0 0 0 15 650 4.763 
56 El Salvador 88 1.630 88 55 7 II 110 1.806 
57 Thailande 324 13.375 402 3.530 0 662 2.964 20.530 
58 Botswana 17 494 0 0 0 0 5 499 
59 Cameroun 131 2.939 9 427 0 100 763 4.229 
60 Jarnalque 160 3.512 822 43 0 483 267 4.304 
61 Bquateur 193 9.353 49 25 14 405 1.082 10.864 
62 Colombie 1.297 13.853 283 1.538 55 0 1.609 17.001 
63 Paraguay 112 2.091 0 28 0 0 375 2.493 
64 Tlmisie 541 5.886 235 13 277 275 6.672 
65 Turquie 1.844 31.054 42 535 74 299 7.704 39.592 
66 Perou 856 12.475 1.799 1.423 10 801 3.880 18.579 
67 Jordanie 119 3.955 0 0 0 48 1.529 5.532 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent 11 des annees autres 
que celles qui sonl indiquees. 
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Delle awng tel71U! 
(millio... de do/lars) Total 

Detre pub/ique 
et d garontie 

Delle 
privet 

Recours au 
credit FMl 

Detre 
d cour/ tel71U! 

de Ia detre 
exterieure 

pub/ique non garanlie (millions de dollars) (millions de do/lars) (millio... de do/lars) 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 

68 
69 
70 
71 
72 

Chili 
Rep. ambe syrienne 
Costa Rica 
Mexique 
Maurice 

2.067 
233 
134 

3.196 
32 

13.760 
3.685 
3.531 

81.207 
652 

501 
0 

112 
2.770 

0 

2.361 
0 

317 
7.458 

57 

2 
10 
0 
0 
0 

1.322 
0 

71 
4.805 

103 

2.202 
1.205 

611 
8.097 

49 

19.645 
4.890 
4.530 

101.567 
861 

Panama 
Bresil 

390 
194 

3.421 
0 

1.706 

2.100 
1.667 
9.903 

20.541 
5.620 

114.592 

79 NicaraglJlJ 147 6.744 0 0 8 0 1.308 8.052 

Tranche supc!rieure 
80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

945 

269 
1.880 

23.229 
14.791 
2.953 

48.166 

0 
0 

29 
3.291 

0 
0 

86 
1.378 

0 
0 

18 
0 

0 
634 
309 

3.678 

1.621 
2.136 

477 
5.714 

24.850 
17.561 
3.825 

58.936 

85 Yougoslavie l.l99 13.949 854 5.392 0 1.310 1.033 21.684 
86 Gabon 91 2.128 0 0 0 133 402 2.663 
87 Venezuela 718 25.413 236 4.883 0 0 4.361 34.657 
88 Trinite-et-Tobago 101 1.718 0 0 0 115 163 1.995 

Portugal 
Grece 
Oman 
Libye 

89 Coree, Rep. de 1.816 21.349 175 6.027 0 0 9.780 37.156 
485 13.950 268 615 0 0 2.603 17.168 
905 17.482 388 1.315 0 0 4.717 23.514 

2.488 0 0 0 0 452 2.940 

1.946 0 0 0 144 700 2.790 
Pays II revenu faible/intermediaire 

Afrique subsaharienne 
Asie de J'Bst 
Asie du Sud 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 

Amerique Iatine et CarlllDes 


Gravement endettes 

104 Auslralie 
105 Royaume-Uni 
106 ltalie 
107 tKoweit 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
II 0 Autriche 
III unis 

113 Canada 
114 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

118 Etats-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 
Total des pays declarants 

Exportateurs de pc!trole 
Pays non membres 

non declarants 
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Tableau 22. Flux de capitaux exterieurs aux secteurs public et prive 

Decaissements Remboursement du principal Flux nel.!' 

(millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars) 

Emprunts publics Emprunts Emprunts publics Emprunls Emprunls publics Emprunts 
el d garanlie prives el agaran/ie prives el il garantie privts 

pub/ique non garanris pub/ique non garan/is publique non garantis 

/970 /988 /970 /988 /970 /988 1970 /988 1970 /988 1970 1988 
Pays afaibJe revenu 

Chine et Inde 
Autres pays afaible revenu 

I Mozambique 146 0 14 8 0 4 138 0 10 
2 Ethiopie 28 465 0 0 15 160 0 0 13 305 0 0 
3 Tchad 6 59 0 0 3 2 0 0 3 57 0 0 
4 Tanzanie 51 191 8 0 10 45 3 I 40 146 5 -I 
5 Banj!ladesh 0 890 0 0 0 177 0 0 0 714 0 0 
6 Malawi 40 116 0 9 3 29 0 6 37 86 0 3 
7 Somalie 4 47 0 0 I I 0 0 4 46 0 0 
8 Zaire 32 328 0 0 28 67 0 0 3 261 0 0 
9 Bhootan 30 0 0 I 0 0 30 0 0 

10 RDPlao 6 119 0 0 I 7 0 0 4 112 0 0 
II Nepal I 202 0 0 2 18 0 0 -2 184 0 0 
12 Madagascar II 230 0 0 5 80 0 0 5 ISO 0 0 
13 Burkina Faw 2 92 0 0 2 22 0 0 0 69 0 0 
14 Mali 23 154 0 0 0 32 0 0 23 122 0 0 
15 Burundi 1 99 0 0 0 19 0 0 I 80 0 0 
16 Ouganda 27 212 0 0 4 23 0 0 23 189 0 0 
17 Nigeria 56 693 25 83 38 483 30 90 18 209 -5 -7 
18 Zambie 351 130 23 0 35 115 13 0 316 16 10 0 
19 Niger 12 150 0 28 2 31 0 26 II 119 0 2 
20 Rwanda 0 82 0 0 0 9 0 0 0 73 0 0 
21 Chine 8.868 0 0 2.097 0 0 6.771 0 0 
22 lnde 883 5.945 25 272 289 1.677 25 440 594 4.269 0 -168 
23 Pakistan 489 1.622 3 55 114 828 I 26 375 794 2 29 
24 Kenya 35 291 41 196 17 216 12 65 17 75 30 131 
25 Togo 5 73 0 0 2 23 0 0 3 50 0 0 
26 Rep. centrafricaine 2 84 0 0 2 4 0 0 1 79 0 0 
27 HaIti 4 46 0 0 3 15 0 0 I 31 0 0 
28 Benin 2 51 0 0 I 10 0 0 I 41 0 0 
29 Ghana 42 344 0 9 14 134 0 7 28 210 0 2 
30 Lesotho 0 51 0 0 0 16 0 0 0 36 0 0 
31 Sri Lanka 66 402 0 30 200 6 36 202 -6 
32 Guinee 90 308 0 0 II 112 0 0 80 197 0 0 
33 Yemen, RDP I 247 0 0 0 75 0 0 I 171 0 0 
34 Indonesie 441 6.304 195 1.080 59 4.774 61 788 383 1.530 134 292 
35 Mauritanie 5 129 0 0 3 78 0 0 I 51 0 0 
36 Soudan 53 373 0 0 22 44 0 0 30 329 0 0 
37 Afghanistan 
38 Myanmar 22 287 0 0 20 67 0 0 2 220 0 0 
39 Kampuchea demo 
40 Liberia 7 34 0 0 11 8 0 0 -4 26 0 0 
41 Sierra Leone 8 20 0 0 II 5 0 0 -3 14 0 0 
42 VietNam 
Pays arevenu intermediaire 

Tranche inferieure 
43 Bolivie 55 328 3 0 17 132 2 0 38 196 1 0 
44 Philippines 141 1.372 276 0 74 1.220 186 100 67 152 90 100 
45 Yemen, Rep. arabe du .. 261 0 0 137 0 0 124 0 0 
46 Senegal 19 272 I 8 5 124 3 8 14 148 -2 0 
47 Zimbabwe 0 233 0 43 5 308 0 44 -5 -75 0 -2 
48 Egypte, Rep. arabe d' 397 1.467 0 180 310 635 0 147 87 832 0 33 
49 Rep. dominicaine 38 108 22 0 7 91 20 10 31 17 2 -10 
50 Cote d'Ivoire 78 440 4 850 29 224 2 414 49 216 2 436 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 43 164 III 164 0 198 20 168 43 -34 91 -4 
52 Maroc 168 1.008 8 8 37 533 3 8 131 476 5 0 
53 Honduras 29 144 26 146 12 
54 Guatemala 37 252 3 10 -3 
55 Congo, Rep. populaire du 20 187 0 223 0 
56 EI Salvador 8 93 15 96 15 

51 1.519 

59 Cameroun 553 24 
60 lamalque 204 9 -7 
61 Equateur 623 26 -5 
62 Colombie 2.234 174 14 
63 Paraguay 15 98 0 7 175 0 I 8 0 1 
64 Tunisie 89 885 47 673 45 42 9 
65 Turquie 329 5.565 I 128 3.706 3 138 201 -2 23 
66 Perou 148 412 240 100 140 233 10 48 7 -10 
67 lordanie 14 753 0 3 586 0 0 12 0 0 

Note,' Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparab1es. Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que celles qui sonl indiquees. 

, % 

" 
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Dicaissemen1s RembOllrsement du principal Flux nelS' 
(millions de dollllrs) (millions de dolitJrs) (millions de dolitJrs) 

Emprunts publics Emprunts Emprunts publics EmprunlS Emprunts publics Emprunts 
ef tl garantie prives ef agaramie prives ef tl garantie prives 

publique non garantis publique non garanfis publique non garantis 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 
68 Chili 408 891 247 669 166 389 41 209 242 502 206 461 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

60 
30 

435 
94 

0 
30 

0 
30 

31 
21 

260 
132 

0 
20 

0 
16 

29 
9 

176 
-38 

0 
10 

0 
15 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

772 
2 

4.706 
212 

603 
0 

1.140 
17 

475 
I 

3.087 
101 

542 
0 

3.155 
4 

297 
1 

1.619 
111 

61 
0 

-2.015 
13 

73 
74 

Poiogne 
Malaisie 45 

569 
1.687 

0 
12 

0 
615 47 

830 
3.023 

0 
9 

0 
885 -2 

-262 
-1.336 

0 
3 

0 
-270 

75 Panama 67 5 0 0 24 4 0 0 44 I 0 0 
76 Bresil 892 5.534 900 170 256 2.980 200 657 636 2.553 700 -487 
77 Angola 

78 liban 12 26 0 0 2 22 0 0 10 5 0 0 
79 Nicaragua 44 579 0 0 16 82 0 0 28 497 0 0 

Tranche supc!rieure 
80 
81 

Afrique du Sud 
Algerie 313 5.922 0 0 35 4.534 0 0 279 1.388 0 0 

82 
83 
84 

Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

37 
482 

2.097 
283 

1.676 

0 
13 

424 

0 
0 

160 
47 

344 

1.779 
255 

1.190 

0 
4 

428 

0 
58 

150 
10 

139 

318 
28 

486 

0 
9 

-4 

0 
-58 

10 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

179 
26 

696 
161 

465 
0 

1.129 
0 

170 
9 

808 
31 

204 
0 

965 
0 

9 
17 

112 
130 

261 
0 

164 
0 

87 Venezuela 216 1.777 67 0 42 1.231 25 1.190 174 546 41 1.190 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

8 
444 

183 
2.721 

0 
32 

0 
1.127 

10 
198 

60 
4.890 

0 
7 

0 
1.202 

-3 
246 

123 
-2.168 

0 
25 

0 
-75 

90 
91 

Ponugal
Grece 

18 
163 

2.879 
2.271 

20 
144 

75 
187 

63 
62 

3.220 
2.032 

22 
37 

99 
147 

-45 
101 

-341 
239 

I 
107 

-24 
40 

92 Oman 414 0 0 348 0 0 66 0 0 
93 
94 

Libye 
Iran, Rep. islamique d' 

95 
96 

Iraq 
Roumanie 94 0 0 3.359 0 0 -3.266 0 0 

Pays II revenu faible/lntermediaire 
Afrique subliaharienne 
Asie de l'Est 
AsieduSud 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 
Amerique lanne et Caraibes 

Gravement endettes 
Pays is revenu eleve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 

97 t Arabie saoudite 
98 Espagne 
99 Iriande 

100 tIsrael 
101 tSingapour 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Zelande 
104 Australie 
105 Royaume-Uni 
106 Italie 

107 tKowelt 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 
111 tEmirats arabes unis 

112 France 
113 Canada 
II4 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

11 g Etals-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

Total des pays decIarants 
Exportateurs de pc!troJe 

Pays non membres 
non dklarants 

a. Les chiffres ayant etc arrondis, les flux nets peuvent ne pas correspondre aux dt!caissements moins Ie remboursement du principal. 
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Tableau 23. Dette exterieure pubJique et privee et ratios du service de la dette 
Service lotal de Ia delle along lenneVersements lDltlUl. 

en paurcentaged'inltli/5
Encours de Ia delle 10lale along lame au lilre de Ia des exportalions 

En pourcenlage delte along lume deb/ens e/ 
Millions de dollars duPNB (millions de dollars) duPNB services 

/970 1988 /970 /988 /970 /988 /970 /988 /970 /988 
Pays 11 faible revenu 

Chine et Inde 
Autres pays 11 faible revenu 

1 Mozambique 4.039 399,7 15 · . 2,7 . . 10,4 
2 Ethiopie 169 2.790 9,5 50,6 6 78 1,2 4,3 11,4 37,4 
3 Tchad 33 300 9,9 33,2 0 4 0,9 0,7 4,2 2.7 
4 Tanzanie 265 4.100 20,7 140,1 8 41 1,6 3,0 6,3 17,8 
5 Bangladesh 0 9.330 0,0 48,5 0 139 0,0 1,6 0,0 20,5 
6 Malawi 122 1.193 43,2 85,9 4 29 2,3 4,6 7,8 19,0 
7 Sornalie 77 1.754 24,4 185,2 0 3 0,3 0,4 2,1 4,9 
8 Zaire 311 7.013 9,1 118,0 9 98 1,1 2,8 4,4 6,9 
9 Bhoutan 68 27,9 1 0,5 

10 RDPlao 8 816 153,5 0 2 1,8 143,5 
II Nepal 3 1.088 0,3 34,6 0 19 0,3 1,2 3,2 8,5 
12 Madagascar 89 3.317 10,4 192,7 2 81 0,8 9,3 3,7 39,0 
13 Burkina Faso 21 805 6,6 43,4 0 14 0,7 2,0 7,1 11,9 
14 Mali 238 1.928 71,4 100,8 0 15 0,2 2,5 1,4 14,2 
15 Burundi 7 749 3, I 69,8 0 16 0,3 3,3 2,3 25,1 
16 Ouganda 138 1.438 7,3 34,3 5 20 0,5 1,0 2,9 14,0 
17 Nigeria 567 28.967 4,3 102,5 28 1.411 0,7 7,0 7,1 25,7 
18 Zambie 654 4.194 37,5 116,7 32 62 4,6 4,9 8,0 14,2 
19 Niger 32 1.542 5,0 66,0 I 74 0,4 5,6 4,0 32,6 
20 Rwanda 2 585 0,9 25,5 0 8 0,2 0,7 1,5 9,6 

21 Chine 32.196 8,7 1.593 1,0 6,9 
22 Inde 7.938 51.168 13,9 19,3 193 2.554 0,9 1,8 23,7 24,9 
23 Pakistan 3.069 14.027 30,6 37,6 78 436 1,9 3.5 23,9 24,1 
24 Kenya 406 4.869 26,3 58,5 17 194 3,0 5,7 9,1 25,3 
25 Togo 40 1.067 16,0 81,6 I 68 1,0 7,0 3,1 18,3 
26 Rep. centrafricaine 24 584 13.5 53,3 1 7 1,7 1,1 5.1 5,9 
27 HaYti 40 683 10,2 27,7 0 8 1,0 0,9 7,2 8,8 
28 Benin 41 904 15,1 49,3 0 8 0,7 1,0 2,5 5,4 
29 Ghana 498 2.270 22,9 44,6 12 64 1,2 4,0 5,5 20,6 
30 Lesotho 8 270 7,7 36,5 0 7 0,5 3,0 4,5 5,2 
31 Sri Lanka 317 4.253 16,1 61,6 12 125 2,1 4,8 11,0 17,6 
32 Guinee 312 2.312 94,7 4 31 5,9 .. 21,9 
33 Yemen,RDP 1 1.970 199,4 0 31 · . 10,8 0,0 46,5 
34 Indonesie 2.914 45.655 30,0 61,7 46 2.918 1,7 1\,5 13,9 39,6 
35 Mauritanie 27 L823 13,9 196,2 0 33 1,8 11,9 3,4 21,6 
36 Soudan 298 8.418 14,8 74,6 12 19 1,7 0,6 10,6 9,5 
37 Afghanistan .. . . . . 
38 Myanmar 106 4.217 3 39 
39 Kampuchea demo .. . . · . 
40 Liberia 158 1.101 39,2 6 6 4.3 8,0 

41 Sierra Leone 59 510 14,2 3 3,1 10,8 5,9 
42 VietNam 
Pays 11 revenu intermediaire 

Tranche inferieure 
43 Bolivie 491 4.651 49,3 114,9 7 95 2,6 5,6 12,6 32.9 
44 Philippines 1.544 24.467 21,8 62.6 44 1.638 4,3 7,6 23,0 27,7 
45 Yemen, Rep. arahedu 2.378 41,7 56 3,4 16,0 
46 senegal 131 3.019 15,5 63,6 2 117 1,1 5,2 4.0 19,3 
47 Zimbabwe 229 2.281 15,5 37,3 5 150 0,6 8,2 2,3 27,9 
48 Egypte, Rep. arabe d' 1.714 43.259 22,5 126,7 56 729 4,8 4,4 38,0 16,6 
49 Rep. dominicaine 353 3.334 23,9 77,3 13 lSI 2,7 5,8 15,3 14,4 
50 Cote d'Ivoire 267 11.788 19,5 135,1 12 447 3,1 12,4 7,5 31,9 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinee 209 2.129 33,4 64,2 10 153 4,8 15,6 24,5 30.9 
52 Maroc 727 18.767 18,6 89.8 25 814 1.7 6,5 9,2 25,1 
53 Honduras 109 2.837 15,6 68,3 4 128 1,4 7,2 4,9 28,6 
54 Guatemala 120 2.244 6,5 28,3 7 104 1,6 4,5 8,2 27,2 
55 Congo, Rep. populaire du 124 4.098 46.5 205.0 3 75 3,4 13,1 U.S 28,7 
56 EI Salvador 176 1.685 17,3 31,5 9 66 3,1 3,3 12,0 18,8 
57 Thailande 726 16.905 10.2 29,7 33 1.184 2.3 6,0 14,0 15,7 

58 Botswana 17 494 21,3 37,9 0 34 0.7 5,7 1,0 4,0 
59 Cameroun 140 3.366 12,6 27,0 5 192 1,0 4,6 4,0 27,0 
60 Jamaique 982 3.554 73,1 127.2 64 217 17.4 \5,2 43,5 24,8 
61 Equateur 242 9.378 14.8 94,2 10 297 2,2 5,7 14,0 21,4 
62 Colombie 1.580 15.392 22,5 42,1 59 1.213 2.8 8,0 19,3 42,3 

63 Paraguay 112 2.119 19,2 36,4 4 114 1,8 5,0 11,8 24,6 
64 Tunisie 541 6.121 38,6 64,2 18 380 4,7 11,5 19,7 25,5 
65 Turquie 1.886 3\.589 15,0 46,1 44 2.424 1,4 9,1 22,6 35,2 
66 Perou 2.655 13.898 37,3 56,1 162 174 7,0 1,3 40,0 8,7 
67 Jordanie 119 3.955 22,9 94,0 2 239 0,9 19,6 3,6 31,9 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables. Les chiffres en ital ique se rapponent ades annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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____ 

Service 10/01 de Ia delte along termeVersements totaux 
en pourcentaged'interets 

Encours de 10 delle totale d long terme au titre de Ia des exportations 
En pourcentage derte along terme de biens et 

Millions de dollars duPNB (millions de dollars) duPNB services 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 

68 Chili 2.568 16.121 32,1 79,3 104 I.lJI9 3,9 7,9 24,5 19,1 
69 Rep. arabe syrienne 233 3,685 10,8 25,0 6 119 1,7 2,6 11,3 21,1 
70 Costa Rica 246 3.847 25,3 89,2 14 185 5,7 7,7 19,9 19,9 
71 Mexique 5.%6 88.665 16,2 52,4 283 7.590 3,5 8,2 44,3 43,5 
72 Maurice 32 709 14,3 37.1 2 43 1,4 7,7 3,2 10,4 

73 Pologne 33.661 51,! 829 2,5 10,0 
74 Malaisie 440 18,441 10,8 56,3 25 1.498 2,0 16,5 4,5 22,3 
75 Panama 194 3.625 19,5 81,2 7 4 3,1 0,2 7,7 0,2 
76 Bresil 5.128 101.356 12,2 29,6 224 11.686 1,6 4,5 21,8 42,0 
77 

945 23.229 19.8 46,6 10 1.809 0,9 12,7 4,0 77,0 
Hongrie 14.791 54,9 1.100 10,7 0,0 23,3 
Uruguay 298 3.039 12,5 39,8 17 257 2,9 7,5 23,6 30,3 

5.171 49.544 23,8 58,6 338 2.803 5,1 4,9 51,7 36,0A~r~n~ti~ne~-----------------
85 Yougoslavie 2.053 19.341 15,0 38,9 104 10401 3,5 6,4 19,7 17,6 
86 Gabon 91 2.128 28,8 65,6 3 57 3,8 2,7 5,7 6,2 
87 Venezuela 954 30.296 7,5 49.0 53 2.675 0,9 8.2 4,2 39,7 
88 Trinite-et·Tobago 101 [,718 13,3 43,2 6 88 2,1 3,7 4,6 9.2 
89 Co~, ~R-,ep,-,_de___________~___-,-__--,-'___-=-:. 	 4,81.991 27.376 22,3 16,2 76 2.081 3,1 20,4 11,5 

90 
91 
92 
93 
94 

Roumnnie 

753 14.565 12,1 35,6 34 1.163 1,9 11,0 8,7 30,3 
1.293 	 18.797 12,7 35.9 63 1.468 1,6 7,0 14,7 32,1 

20488 34,7 182 7,4 

1.946 	 420 

Pays arevenu faible/intefIllI!diaire 
Afrique subsabarlenne 
Asie de l'Est 
AsieduSud 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 

Amerique latine et Caraibes 


Gravement endettes 

108 
109 
110 

Australie 
Royaume·Uni 
Italie 

I'OCDE 

I 1 I tEmirats arabes unis 
112 France 
113 Canada 
114 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

118 Etats-Unis 
119 Norvcge 
120 Japon 
121 Suisse 

Total des pays declarants 
Exportateul'S de petrole 

Pays non membres 

non decIarants 


Note: publique et privee comprend la dette contractee et garantie etla dette privee non garamie; ne figU/ent au tableau que 
lorsqu' elles etaient disponibles pour toutes les categories. 
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Tableau 24. Dette publique exterieure et ratios du service de la dette 


Encoursde 
VersernenlS d'interets 

au TiITe de la delle 
Service de fa delle en po"reen/age 

des exporullion.s 
En pourcentage debieos et 

Millions de dollars duPNB duPNB sendces 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1988 1970 1988 

Pays II faible revenu 248.548 t 27,6 w 9.662 t 2,4 w 17,0 w 
Chine et Inde 81.891 t 12,8 w 4.005 t 1,2 w 10,8 w 
Autres pays II faible revenu 10.424 t 166.656 t 15,2 w 64,4 w 257 t 5.658 t 1,1 w 5,3 w 7,1 w 25,3 w 

1 Mozambique 3.801 376,1 12 2,0 .. 7,8 
2 Ethiopie 169 2.790 9.5 50,6 6 78 1,2 4.3 11,4 37,4 
3 Tchad 33 300 9,9 33.2 0 4 0.9 0.7 4.2 2.7 
4 Tanzanie 250 4.091 19,5 139,8 7 40 1,3 2,9 5,3 17,1 
5 Bangladesh 0 9.330 0,0 48,5 0 139 0,0 1,6 0,0 20,5 
6 Malawi 122 1.190 43,2 85,7 4 28 2,3 4,1 7,8 17,2 
7 Somalie 77 1.754 24,4 185,2 0 3 0,3 0,4 2,1 4.9 
8 Zaire 311 7.013 9,1 118,0 9 98 L1 2,8 4,4 6,9 
9 Bboutan 68 27,9 1 0.5 

10 RDPlao 8 816 153,5 0 2 1,8 143,5 
11 Nepal 3 1.088 0,3 34,6 0 19 0,3 1,2 3,2 8,5 
12 Madagascar 89 3.317 10,4 192.7 2 81 0,8 9,3 3,7 39.0 
13 Burkina Faso 21 805 6,6 43,4 0 14 0,7 2.0 7,1 11,9 
14 Mali 238 1.928 71,4 100.8 0 15 0,2 2,5 1,4 14,2 
15 Burundi 7 749 3, I 69,8 0 16 0,3 3.3 2,3 25,1 
16 
17 

Ouganda 
Nigeria 

138 
452 

1.438 
28.630 

7.3 
3,4 

34,3 
101,3 

5 
20 

20 
1.385 

0,5 
0,4 

1,0 
6,6 

2,9 
4,3 

14,0 
24,2 

18 Zambie 624 4194 35,8 116,7 29 62 3,7 4,9 6,4 14,2 
19 Niger 32 1.286 5,0 55,1 1 54 0,4 3,6 4,0 21.1 
20 Rwanda 2 585 0.9 25.5 0 8 0,2 0.7 1,5 9,6 
21 Chine 32.196 . . 8,7 . . 1.593 .. 1,0 6,9 
22 Inde 7.838 49.695 13,7 18,7 187 2.412 0,8 1,5 22,2 21,8 
23 Pakistan 3064 13.944 30,6 37,4 77 430 1,9 3,4 23,8 23.5 
24 Kenya 319 4.241 20,6 51,0 13 149 2,0 4,4 6,0 19.4 
25 Togo 40 1.067 16,0 81.6 1 68 1.0 7,0 3,1 18,3 
26 
27 

Rep. centrafricaine 
Haiti 

24 
40 

584 
683 

13,5 
10.2 

53,3 
27.7 

1 
0 

7 
8 

1,7 
1,0 

1,1 
0,9 

5,1 
7,2 

5,9 
8,8 

28 Benin 41 904 15,1 49,3 0 8 0,7 1,0 2,5 5,4 
29 Ghana 488 2.238 22,5 43,9 12 61 1,2 3,8 5,5 19,7 
30 Lesotho 8 270 7,7 36,5 0 7 0,5 3,0 4,5 5,2 
31 Sri Lanka 317 4.139 16,1 59,9 12 123 2.1 4,7 1\.0 17,2 
32 Guint!e 312 2.312 94,7 4 31 5,9 21,9 
33 Yemen, RDP 1 1.970 199,4 0 31 10,8 0,0 46,5 
34 Indom!sie 2.453 41.258 25,3 55,7 25 2.528 0,9 9,9 7,0 34,1 
35 Mauritanie 27 1.823 13,9 196.2 0 33 1,8 11,9 3,4 21,6 

36 Soudan 298 8.044 14,8 71.3 12 19 1,7 0,6 10,6 9,5 
37 Afghanistan . . .. 
38 Myanmar 106 4.217 3 39 
39 
40 

Kampuchea demo 
Liberia 

.. 
158 1.101 39,2 6 6 4,3 8.0 

41 Sierra Leone 59 510 14,2 3 3 3,1 10,8 5,9 
42 VietNam 
Pays II revenu intermediaire 

Tranche inferieure 
28.754 t 
20.310 t 

662.972 t 
472,636 t 

11,5 w 
12,1 w 

4O,8w 
44,7 w 

1.236 t 
825 t 

43.700 t 
30.161 t 

1,7 w 
1,7 w 

5,S w 
5,2 w 

11,1 w 
12,6 w 

21,6 w 
23,0 w 

43 Bolivie 480 4.451 48,2 109,9 7 95 2,3 5,6 11,3 32,9 
44 
45 
46 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
Senegal 

625 

100 

23.475 
2.378 
2.985 

8,8 

11,9 

60,1 
41,7 
62.9 

26 
. . 
2 

1.515 
56 

114 

1.4 
.. 

0,8 

7.0 
3,4 
5,0 

7,5 

2,9 

25,6 
16,0 
18.4 

47 Zimbabwe 229 2.231 15,5 36,5 5 \39 0.6 7,3 2,3 24.8 
48 Egypte, Rep. arabe d' 1.714 42.128 22,5 123,4 56 624 4,8 3,7 38,0 13,9 
49 Rep. dominicaine 212 3.216 14,4 74,5 4 144 0,8 5,5 4,5 13,4 
50 Cote d'Ivoire 256 8.088 18,7 92,7 12 219 2,9 5,1 7,1 13,0 
51 Papouasie-Nouvelle-Guinre 36 1.269 5,8 38.3 I 80 0,2 8,4 1,1 16,5 
52 Maroc 712 18.567 18,2 88.8 24 809 1,6 6,4 8,7 24,8 

53 Honduras 90 2.739 12,9 65,9 3 121 0,8 6,4 2,8 25,5 
54 Guatemala 106 2.\31 5,7 26,9 6 98 1.4 4,4 7,4 26,5 
55 
56 

Congo, Rep. populaire du 
EI Salvador 

124 
88 

4.098 
1.630 

46,5 
8,6 

205,0 
30,4 

3 
4 

75 
61 

3,4 
0,9 

13,1 
2,9 

1\,5 
3,6 

28,7 
16,6 

57 Thailande 324 13.375 4,6 23,5 16 926 0,6 4,3 3,3 11.3 
58 Botswana 17 494 21,3 37,9 0 34 0,7 5,7 I,D 4,0 
59 Cameroun 131 2.939 11,8 23,6 4 101 0,8 2,0 3,2 11,9 
60 
61 

Jamaique 
Equateur 

160 
193 

3.512 
9.353 

11,9 
11,8 

125,7 
93,9 

9 
7 

213 
294 

1,1 
1,4 

14,8 
5.6 

2,8 
8,6 

24,2 
21,1 

62 Colombie 1.297 13.853 18,5 37,9 44 1.135 1,7 7,5 12,0 39,8 
63 Paraguay 112 2.091 19,2 35,9 4 114 1,8 4,9 11,8 24,5 
64 Tunisie 541 5.886 38.6 61,7 18 369 4,7 10.9 19,7 24,2 
65 Turquie 1.844 31.054 14,7 45,3 42 2.364 1,4 8,9 21,9 34,1 
66 Perou 856 12.475 12,0 50,3 43 164 2,0 1,2 11,6 8,1 
67 JOrdanie 119 3.955 22,9 94,0 2 239 0,9 19,6 3,6 31,9 

Note,' Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent 11 des annres autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Service de la delle en poureentageVersements d'inferets 
au litre de la delle des exportations 

En poureemage pubUque eXlerieure de biens et 
Millions de dollars duPNB (millions de dollars) duPNB services 

1970 /988 /970 /988 /970 1988 1970 1988 

68 Chili 2.067 13.760 25,8 67,7 78 868 3,1 6,2 14,9 

69 Rep. arabe syrienne 233 3.685 10,8 25,0 6 119 1,7 2,6 21,1 

70 Costa Rica 134 3.531 13,8 81,8 7 160 2.9 6,8 17,4 

71 Mcxique 3.196 81.207 8,7 48,0 216 6.554 1,9 5,7 30,3 


Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

72 Maurice 32 652 14,3 34,1 2 41 1,4 7,4 10,1 


33.661 51,1 829 2,5 .. 10,0 
390 16.101 9,5 49,1 22 1.220 1,7 13,0 3,8 17,5 
194 3.625 19,5 81,2 7 4 3,1 0,2 7,7 0,2 

3.421 89.841 8,2 26,3 135 10.117 0,9 3.8 12,5 35,9 

141 
.. 

945 23.229 19,8 46,6 10 1.809 0,9 12,7 4,0 77,0 
14.791 54,9 . . 1.100 .. 10,7 23,3 

269 2.953 11,3 38,7 16 257 2,7 6,7 21,7 27,3 
1.880 48.166 8,6 57,0 121 2.560 2,1 4.4 21,6 32,6 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

1.199 
91 

13.949 
2.128 

8,8 
28,8 

28,0 
65,6 

73 
3 

951 
57 

1,8 
3,8 

3,5 
2,7 

10,0 
5.7 

9,7 
6,2 

87 Venezuela 718 25.413 5,6 41,1 40 2.043 0,6 5,3 2,9 25,5 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

101 
1.816 

1.718 
21.349 

13,3 
20,3 

43,2 
12,6 

6 
71 

88 
1.563 

2,1 
3,0 

3,7 
3,8 

4,6 
19.5 

9,2 
9,1 

90 485 13.950 7,8 34,1 29 1.110 1,5 10,6 6,8 29,3 
91 905 17.482 8,9 33,4 41 1.355 1,0 6.5 9.4 29,8 
92 2.488 34,7 182 0,0 7,4 
93 
94 d' 

1.946 420 

Pays Ii revenu faible/inlermediaire 
Afiiquesubsaharienne 
Asie de rEst 

47,015 t 
5,369 t 
5.667 t 

911.520 t 
112.353 t 
150.401 t 

12,5141 
12,5141 
15,0141 

36,1141 
78,2141 
20,1 W 

1.680 t 
169 t 
162 t 

53.362 t 
3,128 t 
9.456 t 

1,2141 
1,1141 
0,4141 

4,4141 
4,3141 
3,6141 

10,3141 
5,3141 
5,9141 

20,S 141 
16,5141 
13.3141 

AsieduSud 11.327 t 82.541 t 14,3141 24,0141 279 t 3,164 t 0,9141 1,8141 18.1141 21,S 141 
Europe. Moyen-Orient 

et Afiique du Nord 
Amerique !atine et Caraibes 

8.784 t 
15.868 t 

231.433 t 
334,792 t 

13,6141 
10,5 w 

SO,S 141 
40,6141 

304 t 
767 t 

12,384 t 
25,229 t 

1,8141 
1.6141 

7,1141 
4,7141 

10,2141 
13,1141 

25,2141 
28,1141 

Gravement endettes 15.268 t 406.298 t 10,2141 44,4141 745 t 27.968 t 1,6141 4,7141 12,0141 26,2141 
Pays Ii revenu eleve 

Pays membres de l'OCDE 
tAutres 

Australie 
Royaume-Uni 
Italie 

107 tKoweYt 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

arabes unis111 

113 Canada 
114 Danemark 
115 Allemagne, Rep. fect. d' 
116 Finlande 

118 Etats-Unis 
119 Norvege 
120 Japan 
121 Suisse 
Total des pays declarants 

Exportateurs de petrole 
Pays non membres 

non deelarants 
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Tableau 25. Conditions des emprunts publics exterieurs 

Emprunts publics 

Differ!! assonis de taux 
Echeanee J'amortissement d'jn/erer variables, 

Engagements raux d'interet moyenne moyen en pou,centage de 
(millions de dollars) moyen 1%) lannees) (annees) fa delle pub/ique 

1970 198IJ 1970 1988 1970 1988 1970 198IJ 1970 1988 
Pays afaible revenu 

Chine et Inde 
35,770 t 
18.070 t 

5,3 II' 

6,711' 
21 II' 

16 II' 

611' 
511' 

19,4 II' 

24,8 II' 
Autres pays afaible revenu 3.390 t 17.701 t 3,2 II' 3,9 II' 2911' 26 II' 911' 811' 0,2 II' 16,7 II' 

1 
2 
3 

Mozambique 
Ethiopie 
Tchad 

21 
10 

294 
487 
176 

4,4 
5,7 

2,2 
3,0 
0.9 

32 
8 

23 
24 
41 

7 
1 

6 
7 

10 
0,1 
0,0 

4,9 
6,7 
0,1 

4 Tanzanie 284 220 1,2 0,8 39 41 11 \0 1,6 2,5 
5 Bangladesh 0 994 0,0 1.5 0 33 0 10 0,0 0,0 
6 Malawi 14 123 3,9 0,9 29 41 6 \0 0,0 3,8 
7 Somatic 22 24 0,0 2,5 20 28 16 7 0,0 1,1 
8 Zaire 258 350 6,5 4.1 13 28 4 8 0,0 5,4 
9 Bhoutan 28 5,9 17 4 0,0 

lO RDPlao 12 86 3.0 0.3 28 46 4 30 0,0 0,0 
11 
12 
13 

Nepal 
Madagascar 
Burkina Faso 

17 
23 
9 

217 
352 
\08 

2,8 
2,3 
2,3 

0.9 
2,4 
2,6 

27 
39 
37 

39 
31 
31 

6 
9 
8 

\0 
9 
8 

0,0 
0,0 
0,0 

0,7 
10,5 
0,5 

14 Mali 34 131 1,1 1.2 25 35 \0 9 0,0 0,1 
15 Burundi 1 205 2,8 1,0 4 38 2 II 0,0 0,3 
16 
17 

Ouganda 
Nigeria 

12 
65 

252 
1.461 

3.8 
6,0 

2,4 
7,6 

28 
14 

36 
16 

7 
4 

9 
5 

0,0 
2,7 

0,6 
40,6 

18 Zambie 557 64 4.2 3.8 27 20 9 7 0.0 13,4 
19 Niger 19 159 1,2 1,4 40 31 8 9 0,0 7,7 
20 Rwanda 9 64 0,8 1.7 50 35 II 8 0,0 0,0 
21 Chine 10.086 7.1 13 4 39,1 
22 Inde 954 7.984 2.5 6,3 34 20 8 6 0,0 15,6 
23 Pakistan 951 2.020 2,8 5,2 32 23 12 6 0,0 8,8 
24 
25 

Kenya 
Togo 

50 
3 

679 
114 

2,6 
4,7 

1.9 
1,6 

37 
17 

22 
38 

8 
4 

9 
11 

0,1 
0.0 

4.1 
3,7 

26 
27 

Rep. centrafricaine 
HaIti 

7 
5 

76 
0 

2,0 
4,8 

0,9 
0,0 

36 
10 

36 
0 

8 
I 

10 
0 

0,0 
0.0 

0,0 
1,1 

28 Benin 7 162 1,8 2.3 32 32 7 8 0,0 3,9 
29 Ghana 51 431 2,0 1.0 37 35 10 8 0,0 3,7 
30 Lesotho 0 191 4.4 4,6 22 24 2 5 0,0 1,0 
31 Sri Lanka 81 827 3,0 1,9 27 35 5 10 0,0 4,5 
32 Guinee 68 271 2,9 1,4 13 30 5 8 0,0 10,5 
33 Yemen, RDP 63 664 0,0 2,9 21 24 II 6 0,0 0,0 
34 Indonesie 530 5.740 2,6 5,2 34 21 9 7 0,0 28,6 
35 Mauritanie 7 III 6,1 1.1 II 38 3 10 0,0 6,4 
36 Soudan 95 472 1.8 2,0 17 35 9 8 0,0 0,8 
37 
38 

Afghanistan 
Myanmar 

. . 
48 0 

. . 
4,1 

. . 
0,0 16 

. . 
0 

.. 
5 0 0,0 

. . 
0,8 

39 
40 

Kampuchea dem, 
Liberia 12 

, . 
0 

. . 
6.7 

, . 
0.0 

, . 
19 

. . 
0 5 

. . 
0 

. . 
0,0 9,3 

41 Sierra Leone 25 0 2,9 1,0 27 12 6 3 10.6 0,6 
42 VietNam 
Pays arevenu inter media ire 

Tranche inferieure 
8,195 t 
5,823 t 

58.340 t 
36.009 t 

6,2 II' 

6,1 II' 
7,2 II' 

6,9 II' 
16 II' 
1711' 

1311' 
16 II' 

411' 
511' 

511' 
511' 

2,8 II' 
3,2 II' 

52,6 II' 
49,7 II' 

43 Bolivie 24 309 1.9 5.4 48 27 4 7 0,0 22,7 
44 
45 
46 
47 

Philippines 
Yemen, Rep. arabe du 
senegal 
Zimbabwe 

171 

7 

2.341 
463 
320 
448 

7,3 

3,8 

5,4 
4.8 
1,8 
7,1 

12 

24 

22 
16 
31 
19 

2 

7 

7 
4 
9 
4 

0,8 

0,0 

43,2 
0,8 
2,5 

22,9 
48 
49 
50 

Egyple, Rep. arabe d' 
Rep. dominicaine 
COle d'lvoire 

704 
20 
71 

1.762 
169 
659 

5.3 
2,4 
5,8 

6,4 
7,5 
5,7 

21 
28 
19 

23 
15 
16 

8 
5 
5 

7 
4 
5 

0,0 
0.0 
9,0 

1.4 
31,5 
52,2 

51 Papouasie-Nou velle-Guinee 91 219 6,4 3,5 22 20 8 6 0,0 28,6 
52 Maroc 187 1.156 4,6 6,9 20 18 3 4 0.0 38,8 
53 Honduras 23 251 4,1 7.3 30 17 7 5 0,0 18,9 
54 Guatemala 50 444 3,7 5,9 26 17 6 5 10,3 11,1 
55 
56 

Congo, Rep. populaire du 
EI Salvador 

31 
12 

486 
369 

2,8 
4,7 

8,3 
4,0 

17 
24 

10 
33 

6 
6 

2 
8 

0,0 
0,0 

40,2 
3,9 

57 Tha'l1ande 106 1.999 6,8 5,3 19 18 4 6 0,0 34,4 
58 Botswana 38 \03 0.6 2,4 39 29 10 8 0,0 13,6 
59 Cameroun 42 922 4,7 4.5 29 14 8 4 0,0 9,4 
60 
61 
62 

JamaIque 
Equateur 
Colombie 

24 
78 

363 

174 
515 

2.488 

6,0 
6,2 
6,0 

6,7 
6,2 
8,2 

16 
20 
21 

18 
18 
13 

3 
4 
5 

4 
5 
4 

0.0 
0,0 
0,0 

26,1 
66,9 
45,0 

63 Paraguay 14 312 5,6 6,4 25 21 6 7 0,0 13.8 
64 Tunisie 144 1.114 3,5 4.6 28 21 6 6 0,0 
65 Turquie 484 4.568 3,6 7,0 19 12 5 5 0,9 
66 Perou 125 350 7,4 7,6 14 21 4 18 0,0 
67 Jordanie 35 999 3,8 7,5 15 II 5 3 0,0 

Note: Les nOles techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils son! comparables. Les chiffres en italique se Iappol1ent 11 des annees aut res que 
celie, qui sont indiquees. 
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Emprunts publics 
Diffeni assortis de taux 

Echeance d'amorrissement d'interet variables, 
Engagements 

(millions de dollars) 
Tau..t d'interet 

moyen (%) 
movenne 
(a~n"es) 

moven 
(an~"es) 

en poureentage de 
la derle pub/ique 

1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 1970 1988 

68 Chili 361 649 6,8 6,8 12 13 4 3 0,0 76,7 
69 Rep. arabe syrienne 14 275 4,4 7,3 9 17 2 4 0,0 1.1 
70 Costa Rica 58 338 5.6 8,9 28 21 6 6 7,5 47,5 
71 Mexique 858 2.579 8,0 8,2 12 15 3 3 5,7 78.6 

Panama 
Bresil 

Hongrie' 
Uruguay 
Argentine 

Yougoslavie 
Gabon 
Venezuela 
Trinite-et-Tobago 
Coree, de 

72 Maurice 14 176 0,0 7,7 24 15 2 3 6,0 19,2 

84 2.259 6.1 19 15 5 6 0,0 
111 6,1 15 4 0,0 

1.439 5.003 ° 6,8 14 II° 3 ° 4 11,8 

w 

378 8.457 5.6 7,6 12 6 3 2 2,8 35,8 
1.782 7,0 9 7 60,2 

71 293 8,0 9,5 12 10 3 1 0,7 71,6 
494 2.432 7.3 7,8 12 16 3 5 0,0 82,5 

199 369 7,1 9,2 17 7 6 5 3,3 64,9 
33 152 5.1 7,7 11 16 2 6 0,0 7,6 

188 2.129 7.6 8,1 8 JO 2 3 2,6 86,8 
3 190 7,6 7,5 \0 5 1 5 0,0 37,4 

691 1.071 5.8 7,6 19 20 6 4 1,2 30,5 

d' 

0 0,0 21,9° ° Pays arevenu faiblelintermediaire 12.539 t 94.110 t S,l w 6,S w 21 w 16w 6w Sw 1,7 w 43,S w 
Afrique subsaharienne 1.900 t 10.329 t 3,6w 4,Ow 26w 24w 8w 7w O,9w 19,2 w 
Asie de I 'Est 1.688 t 23.88S t S,Ow 6,2 w 23 w 17 w 6w Sw 0,5 w 35,8 w 
Asiedu Sud 2.0S2 t 12.073 t 2,7w 5,3 w 32 w 23 w lOw 7w O,Ow 11,2 w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 2.526 t 28.102 t S,Ow 7,Ow 18 w llw Sw 4w 1,3 w 36,3 w 
Amerique latine et Caraibes 4.373 t 19.722 t 6,9w 8,1 w 14w 14 w 4w 4w 4,Ow 68,1 w 

Gravement endettes 4.208 t 23.198 t 7,0 w 7,6w 14 w 14 w 3w Sw 4,2 w 66,3 w 

Pays arevenu eleve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

108 
109 
110 

Austrdlie 
Royaume-Uni 
Italie 

III tEmirats arabes unis 

113 Canada 
114 Danemark 
liS Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

118 Etats-Unis 
119 Norvege 
120 Japon 
121 Suisse 

Total des pays declarants 
Exportateurs de petrole 

Pays non membres 

non declarants 


en monnaies convertibles. a. UlS chiffres ne 
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20 

30 

40 

50 

60 

Tableau 26. Accroissement passe et projete de la population 


Population Repartition par age
stationnaire de la populalion (%)TalLt annuel mo}'en d'accroissemenr a Populalion hypothefique

(%) (millions d 'habitants) (millions 
1965-80 1980-88 /988-201X) 1988 201X)' 2025' d 'habitants) 

0-14 OIlS 15-64 ans 

Pays afaible revenu 2,3 w 2,0 w 1,9 w 2.884 t 3.620 t 5.200 t 35,7 w 27,1 w 65,1 w 
Chine et Inde 2,2 w 1,6 w 1,5 w l.904t 2.283 t 2.917 t 31,8 w 22,1 w 67,4 w 
Autres pays afaible revenu 2,6w 2,8 w 2,6w 980 t 1.337 t 2.284 t 43,4 w 33,4 w 62,2 w 
I Mozambique 2.5 2.7 3,1 15 21 41 93 43,9 38,6 53,0 58,2 
2 Ethiopic 2,7 2,9 3,3 47 70 156 471 47.2 43,7 49,5 53,8 
3 Tchad 2.0 2,4 2,7 5 7 14 30 41.6 37,7 54,9 58,3 
4 Tanzanie 3,3 3,5 3,4 25 37 74 158 48,8 37,9 49.0 59,2 
5 Bangladesh 2,7 2,8 2,4 109 145 219 346 44,7 28,2 52,1 67,4 
6 Malawi 2,9 3,4 3,5 8 12 26 79 46,4 43,4 51,0 54,0 
7 Somalie 2.7 3,0 3,1 6 9 17 41 45.8 40,2 51,4 56,7 
8 Za'ire 2.8 3,1 3,0 33 47 87 173 46,2 35,4 51,4 61,0 
9 Bhoutan 1,6 2,1 2,4 I 2 3 5 40,0 33,0 56,7 62,7 

RDPlao 1.9 2,6 2,9 4 6 10 19 43,7 35,0 53,S 60,9 
II Nepal 2,4 2,6 2,5 18 24 37 61 42.7 29,8 54,9 65,2 
12 Madagascar 2,5 2,8 2,6 It 15 24 42 46.2 31,5 50,7 64,7 
13 Burkina Faso 2,1 2,6 2.9 9 12 23 52 45,1 39,0 51,9 58,3 
14 Mali 2,1 2,4 3,0 8 II 24 63 46.6 41,8 50,5 55,7 
15 Burundi 1,9 2,8 3,1 5 7 t5 33 45,3 39,6 51,5 57,8 
16 Ouganda 2,9 3,2 3,5 16 24 51 t28 48,4 41,5 49.2 56.2 
17 Nigeria 2,5 3,3 3.1 110 159 302 617 48,0 36,4 49,4 60,4 
18 Zamoie 3,0 3,7 3,5 8 11 24 56 49,0 39,7 48,6 57,6 
19 Niger 2,6 3,5 3,3 7 II 24 82 46,7 44,8 50,5 52,8 

Rwanda 3,3 3,3 3,8 7 10 23 70 47,7 44,0 49.7 53,6 
21 Chine 2,2 t,3 1.3 1.088 1.275 1.566 1.835 27,7 20,5 66,7 66,6 
22 lnde 2,3 2,2 1,8 816 1.007 1.350 1.862 37,2 24,0 58,4 68.4 
23 Pakistan 3,1 3,2 3,1 106 154 285 556 45.0 34,9 52,4 61,5 
24 Kenya 3,6 3,8 3.4 22 34 62 113 50,9 31,9 46.1 64,7 
25 Togo 3,0 3,5 3,3 3 5 9 19 47.7 36,5 49,3 60,4 
26 Rep. eentrafricaine 1,9 2,7 2,6 3 4 7 13 42,6 34,7 54,9 61.7 
27 Haiti 2,0 1.8 1,9 6 8 II 17 39,3 27,1 56,8 67.3 
28 Benin 2,7 3,2 2,9 4 6 II 21 47,2 34,4 50,0 62.2 
29 Ghana 2,2 3,4 3,0 14 20 36 66 46.6 34,0 50,2 62,4 

Lesotho 2,3 2,7 2,6 2 2 4 6 43,1 30,5 53,3 64,7 
31 Sri Lanka 1,8 1.5 1,1 17 19 24 28 32,8 21,0 61,8 65,9 
32 Guinee 1,5 2,4 2,6 5 7 14 34 42,1 40,5 54,3 56,2 
33 Yemen, RDP 2,1 3,0 3,0 2 3 6 tl 45,2 35,1 52,0 61,8 
34 Indonesie 2,4 2,1 1,7 175 213 282 370 37,3 23,3 58,9 68,2 
35 Mauritanie 2,3 2,6 2,7 2 3 5 13 43,9 41,2 52.6 56,1 
36 Soudan 2,8 3,1 2,7 24 33 57 107 44,8 34.7 52,1 61.6 
37 Afghanistan 2,4 . . . . . . .. 
38 Myanmar 2,3 2,1 2,0 40 50 69 94 37.9 23,9 58,0 68,6 
39 Kampuchea demo 0,3 .. . , 

Liberia 3.0 3,2 2,8 2 3 6 11 45,1 33,9 51,5 62,3 
41 Sierra Leone 2,0 2.4 2.6 4 5 10 25 43,0 40,2 54,0 56.4 
42 VietNam 2,4 2,0 64 83 117 160 40,0 24,0 55,7 68,8 

Pays arevenu intermediaire 2,4 w 2,2 w 1,9 w 1.068 t 1.342 t 1.923 t 36,6w 26,0 w 58,6 w 65,3 w 
Tranche inferieure 2,5 w 2,3 w 2,Ow 742 t 940 t 1.354 t 38,0 w 26,Ow 57,7 w 65,9 w 

43 Bolivie 2,5 2,7 2,7 7 10 16 27 43,9 31,5 52,9 64,2 
44 Philippines 2,9 2,5 1,9 60 75 103 139 40,3 23,9 56,2 68.4 
45 Yemen, Rep. aratJe du 2,3 3.4 3,6 8 13 29 86 48,4 43,7 48,5 54,3 
46 senegat 2,9 3,0 3,2 7 10 21 48 46,8 40,2 50,5 57,4 
47 Zimbabwe 3.1 3,7 2,7 9 13 20 29 45,8 25,4 50,8 68,7 
48 Egypte, Rep. arabe d' 2, I 2,6 2,3 50 66 97 140 40,4 24,9 55,4 67,1 
49 Rep. dominicaine 2,7 2,4 t,8 7 9 11 15 38,5 23,2 57,9 68,0 

Cote d 'Jvoire 4,1 4,0 3,8 !I 18 38 94 49,0 40,7 49,0 56,5 
51 Papouasie-N ouvelle·Guinee 2,4 2,4 2,2 4 5 7 II 41,3 27,4 56,0 67,9 
52 Maroc 2,5 2,7 2.4 24 32 47 69 41.2 26,1 54,5 68,0 

53 Honduras 3,2 3,6 2,9 5 7 II 18 45,1 28,1 5t,1 66,9 
54 Guatemala 2,8 2,9 2,8 9 12 21 35 45,8 30,7 51,3 64,8 
55 Congo, Rep. populaire du 2,8 3,5 3,3 2 3 7 17 44,9 40,3 51,0 56,7 
56 Et Salvador 2,7 1,3 2,1 5 6 to 16 45,1 27,7 51,8 67,4 
57 ThaTIande 2,9 1,9 1,3 54 64 83 103 34,2 21,6 61,4 68.2 

58 Botswana 3,5 3,4 2,6 1 2 2 4 47,4 25,3 48,8 68,9 
59 Cameroun 2,7 3.2 3,2 11 16 33 75 46,6 38.3 49,7 58,3 

lama'ique 1,3 1,5 0,5 2 3 3 4 34,8 21,1 58,0 68,2 
61 Equateur 3,1 2,7 2,2 10 13 19 26 40,5 24,0 55,3 68,0 
62 Colombie 2,5 2,1 1,6 32 38 50 63 35,9 22,3 59,8 68,2 
63 Paraguay 2,8 3,2 2,7 4 6 9 13 40,6 26,9 55,7 66,3 
64 Tunisie 2,1 2,5 2,2 8 10 14 19 38,7 23,7 57,3 68,3 
65 Turquie 2,5 2,3 2,0 54 68 91 120 35,4 23,2 60,3 67,7 
66 Perou 2,8 2,2 2,1 21 26 37 49 39,1 23,7 57,2 68,3 
67 lordanie 2.5 3,7 3,6 4 6 t2 22 47,2 34,4 50,0 61,9 

Note: Les notes techniques indiquent ee que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure its sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que eelles qui sont indiquees. 

. ,v. q i I 
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Population Repartition par age
stationnaire de /a population (%)raux annuel moyen d'accroissement 1\ Population hyporhetique

1%) (millions d 'habiIants) 0-l4ans J5-fA ans(mil/ions 
J965-80 1980-88 /988-2000 1988 2lXX)a 2025' d'habitanrs) 1988 2025 

68 Chili \,7 1,7 1,3 13 15 19 23 63,1 65,7 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

3,4 
2,7 

3,6 
2,3 

3,6 
2,0 

12 
3 

18 
3 

36 
5 

74 
6 

49,1 
59,7 

60,3 
66,2 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

3,1 
1,6 

2,2 
1,0 

1,9 
0,8 

84 
1 

105 
I 

142 
I 

184 
2 

57,7 
66,5 

68,2 
67,5 

73 
74 

Pologne 
Malaisie 

0,8 
2,5 

0,8 
2,6 

0,5 
2.2 

38 
17 

40 
22 

45 
30 

50 
40 

25.2 
37,2 

19,7 
23,4 

64,9 
58,9 

62.0 
67,2 

75 Panama 2.6 2,2 1,6 2 3 4 5 35,9 21,9 59,4 67,2 
76 Bresil 2,4 2,2 1,8 144 178 236 303 35,7 22,8 59,8 66,9 
77 Angola 2.8 2,5 3,0 9 14 27 69 45,0 40,6 52,6 56,3 

.. . . . . . . 
79 Nicaragua 3,4 3,0 4 5 9 14 46,1 28,4 51,0 66,4 

Tranche superieure 2,Ow 1,8 w 1,7 w 326 t 402 t 569 t 33,4 w 26.0w 60,S w 64,Ow 

80 
81 
82 
83 
84 

Afrique du Sud 
Algerie 
Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

2,4 
3,1 
0,4 
0,4 
1.6 

2,3 
3,1 

-0,1 
0,6 
1,4 

2,3 
2,9 

-0,2 
0,6 
1,1 

34 
24 
11 
3 

32 

45 
33 
\0 
3 

36 

65 
52 
10 
4 

44 

96 
78 
10 
4 

53 

38.2 
44.4 
19,9 
26,2 
30,1 

25,3 
25.7 
17,4 
20,1 
21.5 

58,1 
52,2 
66.7 
62,7 
61,0 

67,1 
68,4 
61,7 
64,1 
65,0 

85 
86 

Yougoslavie 
Gabon 

0,9 
3,6 

0,7 
3,9 

0,6 
2,7 

24 
1 

25 
1 

28 
3 

30 
7 

23,5 
38.2 

IS,7 
39,4 

67,6 
56,9 

62.4 
56.4 

87 Venezuela 3,5 2,8 2,2 19 24 34 45 38,7 23.3 57.7 67,5 
88 Trinite-et-Tobago 1.1 1,7 1,4 1 I 2 2 33,1 22,1 61.6 65,6 
89 Coree, Rep. de 2,0 1,2 0,9 42 47 54 56 27,3 18,0 67,9 66,0 

90 Portugal 0,4 0,7 0,4 10 11 11 II 21,8 16.4 65,6 63,5 
91 Grece 0,7 0,5 0.2 10 10 10 10 19,9 16.0 66,3 60,9 
92 Oman 3,7 4,7 3,9 1 2 5 11 45,5 38,1 52,0 57,3 
93 Libye 4.3 4,3 3,6 4 6 14 35 46,0 39,5 51,2 56,7 
94 Iran, Rep. islamique d' 3,1 3,0 3,1 49 70 129 247 43,7 34,0 53,5 61,3 

95 Iraq 3,4 3,6 3,4 18 26 49 90 46,7 33,1 50,6 62.5 
96 Roumanie 1,1 0,4 0,5 23 25 27 31 23,8 20,0 66,2 63,6 

Pays Ii revenu faiblelintermediaire 
Afiiquesubsaharienne 
Asie de PEst 

2,3 w 
2,7 w 
2,3 w 

2,0 w 
3,2 w 
1,5 w 

1,9 w 
3,1 w 
1,4 w 

3.952 t 
464t 

1.538 t 

4.961 t 
672 t 

l.824t 

7.123 t 
1.310 t 
2.293 t 

36,0 w 
46,9w 
30,3 w 

26,8 w 
38,0 w 
21,3 w 

59,5 w 
50,2 w 
64,6w 

65,2 w 
58,8 w 
67,Ow 

AsieduSud 2,4w 2,3 w 2,Ow 1.107 t 1.401 t 1.987 t 38,7 w 26,1 w 57,2 w 67,2 w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 2,Ow 2,1 w 2,1 w 396 t 505 t 769 t 36,5 w 28,7w 57,9 w 63,4 w 
A.merique Iatine et Caraibes 2,5 w 2,2w l,8w 414 t 514 t 699 t 36,9 w 23,5w 58,6w 67,1 w 

Gravement endettes 2,4w 2,1 w 1,8 w 496 t 614 t 844 t 36,S w 24,S w 58,S w 66,2 w 

Pays iI revenu I!leve 
Pays rnembres de I'OCOE 

tAutres 

O,9w 
0,8w 
3,5 w 

O,7w 
0,6 w 
2,9w 

O,6w 
0,5w 
2,5 w 

783 t 
751t 

32 t 

840 t 
796 t 

43 t 

918 t 
847t 
71t 

20,5 w 
19,9w 
35,1 w 

17,9w 
16,8 w 
30,3 w 

66,8w 
67,1 w 
59,9 w 

60,6w 
6O,6w 
60,2 w 

97 t Arabie saoudite 4,7 4,2 14 .. 45,2 . . 52,4 . . 
98 Espagne 1,0 0,5 0,4 39 41 43 41 21.3 16,2 65,9 63,0 
99 Irlande 

100 tlsrae1 
1,2 
2,8 

0,5 
1,7 

0,3 
1,7 

4 
4 

4 
5 

4 
7 

5 
9 

27,7 
32,0 

19,8 
21,3 

61,2 
59.9 

64,9 
65,2 

101 tSingapour 1,6 1,1 1,0 3 3 3 4 24,0 18,0 70,8 61,5 

102 tHong Kong 2,0 1.5 0,9 6 6 7 6 21,9 16,0 69,2 61.3 
103 Nouvelle-ze1ande 1,3 O,S 0,7 3 4 4 4 23,6 18,3 67,1 62.S 
104 Australie 1,8 1,4 1,4 17 20 23 24 22,6 18.1 66,6 63,0 
105 Royaume·Uni 0,2 0,2 0,3 57 59 61 61 19,0 17,4 65,5 61,2 
106 1ta1ie 0,5 0,2 0,1 57 58 56 46 17,5 14,1 6S,4 60,5 

107 tKowe!t 7,1 4,4 2,8 2 3 4 5 37.6 21,3 59,2 65,8 
108 Belgique 0,3 0,0 0,0 10 10 10 9 18,4 16,0 67,2 60,1 
109 Pays-Bas 
110 Autriche 

0,9 
0,3 

0,5 
0,0 

0,5 
0,1 

15 
8 

16 
8 

16 
8 

14 
7 

18,0 
18.0 

15,6 
15,4 

68,9 
67,1 

59,7 
60,4 

III tEmirats arabes unis 16,5 4,8 2,3 1 2 3 3 31,0 22,1 67,0 61,2 
112 France 0,7 0,4 0.4 56 59 63 63 20,5 17,3 66,0 60,6 
113 Canada 1,3 0,9 0,9 26 29 32 32 21,3 16,9 68,4 60,7 
114 Danernark 0,5 0,0 0,0 5 5 5 5 17,6 15,7 67.1 60,2 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 0,3 -0,1 0,0 61 61 58 50 15,2 15,0 69.6 59,0 
116 Finlande 0.3 0,5 0,2 5 5 5 5 19,4 16,4 67,8 58,9 

117 Suede 0,5 0,2 0,4 8 9 9 9 17,6 17,6 64,7 59,3 
118 Etats-Unis 1,0 1,0 0,8 246 270 307 316 21,6 18,0 66.0 61,2 
119 Norvege 
120 Japon 

0,6 
1,2 

0,3 
0,6 

0,4 
0,4 

4 
123 

4 
129 

5 
l31 

5 
121 

19,6 
19,6 

17,1 
15,7 

64,5 
68,9 

61.0 
58,8 

121 Suisse 0,5 0,3 0,4 7 7 7 6 17,0 16,1 68,2 58,4 

Total des pays declarants 2,1 w 1,8 w 1,7 w 4.735 t 5.801 t 8.041 t 33,4 w 25,7 w 6O,7w 64,6w 
Exportateurs de p6trole 2,7 w 2,7w 2,4 w 592 t 790 t 1.261 t 41,4 w 29,6w 55,1 w 64,2 w 

Pays non membres 
non declarants l,Ow 0,9w 0,6w 365 t 392 t 450 t 25,5 w 20,1 w 64,1 w 63,4 w 

a. Voir dans 1es notes techniques 1es hypotheses utilisees pour ces projections. 
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Tableau 27. Demograpbie et fecondite 

Pourcentage de 

femmes mar;ees en
Tauxbrut Taux brul Femmes en age Annee Ollie age de procrlier

de naralile de procreer taux nel de et utilisant 
pour mille en pourcemage [ndice synlhelique reproduction des moyens de
habitants de /a populmion de fCcondite atteindra conrraceptionf:. 

1965 1988 1965 1988 2000b probahlemenl 1 1986 

Pays afaible revenu 42w 31 w 16 w 46w 50 w 6,3 w 4,Ow 3,3 w 

Chine et Inde 41 w 26w 14 w 46w 53 w 6,3 w 3,1 w 2,5 w 

Autres pays afaible revenu 46w 41 w 21 w 46w 46w 6,4 w 5,6w 4,7 w 


I Mozambique 49 45 27 47 45 6,8 6,3 6,1 2045 

2 Ethiopie 43 51 20 46 43 5,8 7,5 7,2 2055 

3 Tchad 45 44 28 47 46 6,0 5,9 6,0 2045 

4 Tanzanie 49 48 22 45 43 6,6 6,7 5,8 2040 

5 Bangladesh 47 40 21 44 46 6,8 5,5 4,3 2025 25 

6 Malawi 56 54 26 20 46 45 7,8 7,6 7,3 2055 

7 Somatie 50 49 26 19 45 44 6,7 6,8 6,5 2050 

8 ZaIre 47 45 21 14 46 45 6,0 6,0 5,4 2040 

9 Bhoutan 42 39 23 17 48 48 6,0 5,5 5,3 2035 


10 RDPlao 45 47 23 17 47 46 6,1 6,6 5,4 2035 

II Nepal 46 42 24 15 50 47 6,0 5,8 4,6 2030 15 

12 Madagascar 47 43 22 16 47 44 6,6 6,0 4,8 2030 

13 Burkina Faso 48 47 26 18 47 45 6.4 6,5 6,2 2045 

14 Mali 50 50 27 19 46 45 6,5 7,0 6,9 2050 5 

15 Burundi 47 47 24 16 48 45 6.4 6,8 6,0 2045 9 

16 Ouganda 49 51 19 17 44 43 7,0 7,3 6,5 2050 5 

17 Nigeria 51 47 23 15 45 43 6,9 6,6 5,6 2040 

18 Zambie 49 50 20 13 46 44 6,6 6,7 6,0 2045 

19 Niger 48 51 29 20 43 44 6,8 7,1 7,3 2060 

20 Rwanda 52 53 17 18 45 43 7,5 8,0 7,2 2055 

21 Chine 38 21 10 7 44 55 6,4 2,4 2,1 2000 74 

22 lnde 45 32 20 II 47 49 6,2 4.2 3,0 2015 35 

23 Pakistan 48 46 21 13 43 46 7,0 6,6 5,4 2040 11 

24 Kenya 52 47 20 II 40 41 8.0 6,9 5,3 2035 17 

25 Togo 50 50 22 14 46 44 6,5 6,7 5.5 2040 

26 Rep. centrafricaine 34 42 24 15 47 46 4,5 5,7 5,2 2035 

27 Halli 43 35 20 13 47 49 6,2 4.7 3,8 2025 5 

28 Benin 49 47 24 15 44 44 6,8 6,4 5,2 2035 .. 

29 Ghana 47 45 18 13 45 44 6,8 6,3 5,1 2035 13 

30 Lesotbo 42 41 18 13 47 46 5,8 5,7 4,5 2030 

31 Sri Lanka 33 22 8 6 47 53 4,9 2.5 2,1 1995 62 

32 Guince 46 48 29 22 47 46 5.9 6,5 6.5 2050 

33 Yemen, RDP 50 48 26 15 45 46 7,0 6,6 5,4 2035 

34 Indonesie 43 28 20 9 47 51 5,5 3.4 2,5 2005 45 

35 Mauritanie 47 48 26 19 46 45 6.5 6,5 6.5 2050 

36 Soudan 47 44 24 16 46 45 6,7 6,4 5,4 2035 

37 Afghanistan 53 29 . . 49 .. 7,1 . . . . 

38 Myanmar 40 30 18 10 46 49 5,8 3,9 2,8 2010 

39 Kampuchea dem. 44 20 47 6,2 

40 Liberia 46 45 20 16 46 44 6,4 6,4 5,2 2035 6 

41 Sierra Leone 48 48 31 23 47 46 6,4 6.5 6,5 2050 

42 VietNam 31 7 48 4.0 2,8 2010 58 

Pays arevenu intermediaire 38 w 29w 13 w 8w 45 w 49w 5,6 w 3,8w 3,1 w 


Tranche inferieure 41 w 30w 13w 8w 44w 49w 6,1 w 3,9 w 3,1 w 

43 Bolivie 46 42 21 14 46 46 6,6 6,0 4,8 2030 

44 Philippines 42 31 12 7 44 49 6,8 3,g 2,7 2010 44 

45 Yemen, Rep.arabedu 49 54 27 20 47 43 7.0 8,0 7,2 2055 

46 Senegal 47 45 23 16 46 44 6,4 6.5 6,2 2045 12 

47 Zimbabwe 55 38 17 8 42 46 8,0 5,3 3,4 2015 43 

48 Egypte, Rep. arabe d' 43 34 19 9 43 47 6,8 4,5 3,5 2020 38 

49 Rep. dominicaine 47 31 13 7 43 51 7,0 3,7 2,7 2010 50 

50 C6te d'I voire 52 50 22 14 44 42 7,4 7,3 6,4 2050 

51 Papouasie-Nouvelle-Guince 43 36 20 12 47 47 6,2 5,2 4.0 2020 

52 Maroc 49 35 18 9 45 48 7,1 4,7 3,5 2020 36 


53 Honduras 51 39 17 8 44 45 7,4 5,5 4,2 2025 41 

54 Guatemala 46 40 17 8 44 44 6,7 5,7 4,5 2030 23 

55 Congo. Rep. populaire du 42 47 18 15 47 43 5,7 6,5 6,3 2050 

56 El Salvador 46 36 13 8 44 45 6,7 4,8 3,8 2025 47 

57 Thailande 41 22 10 7 44 53 6.3 2,5 2,1 1995 66 


58 Botswana 53 38 19 7 45 44 6,9 5,1 3,1 2015 33 

59 Cameroun 40 45 20 13 46 42 5,2 6,5 5,8 2045 

60 Jamalque 38 23 9 6 42 50 5,7 2,6 2,1 1995 

61 Equateur 45 32 13 7 43 48 6.8 4,2 3.1 2015 44 

62 Colombie 43 26 II 6 43 52 6,5 3,1 2,2 2000 65 

63 Paraguay 41 35 8 6 41 49 6,6 4,5 3,7 2025 38 

64 Tunisie 44 31 16 7 43 49 7,0 4,1 2,9 2010 50 

65 Turquie 41 30 15 8 44 50 5,8 3.7 2,8 2010 77 

66 Perou 45 31 16 9 44 49 6,7 4,0 2,9 2010 46 

67 lordanie 53 42 21 6 45 43 8.0 6,4 5,2 2035 


Note: Les notes techniques indiquenl ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont compal"dbles. Les chiffres en italique se rapportenl ades annees autres 
que celles qui sont indiquees. 

; u 
;. # tl 
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Poureemage de 

Taux brut 
de naralite 
pour mille 
habitants 

1965 1988 

Taux brut 
de morralite 
pour mille 
habitants 

Femmes en age 
de procreer 

en poureentage 
de la population 

1965 1988 

Indice syntherique 

-,-:-c::-_ 
d 
....: 
efi~;~~::-:7_ir_e-2:-:()()()::-:::-;

1965 

Annee Dille 
taux nerde 

reproduction 
atteindra 

probablement I 

femmes mariees en 
dge de prarr,er 

et utUisant 
desmoyerude 
contraceptionb 

1986 

68 Chili 34 23 45 53 4,8 2,7 2,1 2000 
69 Rep. arabe syrienne 48 45 41 43 7,7 6,7 5,5 2040 
70 Costa Rica 45 27 42 52 6,3 3.2 2,4 2005 69 
71 
72 

Mexique 
Maurice 

45 
36 

28 
19 

43 
45 

50 
56 

6,7 
5,0 

3,5 
2,0 

2,4 
1,8 

2005 
2030 

53 
78 

73 Pologne 17 16 7 10 47 48 2,5 2,2 2,1 1990 
74 Malaisie 40 30 12 5 43 51 6,3 3,7 2,8 2010 51 
75 Panama 40 26 9 5 44 51 5,7 3,1 2,2 2000 58 
76 Bresil 39 28 II 8 45 51 5,6 3,4 2,4 2005 66 
77 Angola 49 47 29 20 47 45 6,4 6,4 6,5 2050 
78 Uban 40 12 42 6,2 
79 Nicaragua 49 41 16 7 43 45 7,2 5,4 4,2 2025 

-"'T,...ran-ch:-e....:se..u-pe...,n...,'e-u-r~e-----~31· w 26 w 12 w 8 w 47 w 49 w 4,5 w 3,5 w 3,1 w 

80 Afrique du Sud 40 35 16 10 46 49 6.1 4,4 3,5 2020 
81 Algerie 50 37 18 8 44 45 7,4 5,4 3,8 2020 
82 Hongrie 13 12 II 13 48 47 l,8 1.8 1,8 2030 73 
83 Uruguay 21 17 10 10 49 46 2,8 2,4 2,1 1995 
84 Argentine 23 21 9 9 50 47 3,1 2,9 2,3 2005 
:-8~5~Y....:o~ug~0~sl:-av:-i-e---------2~1--~15~--9~-~9---:-5::-:0---4::-:9--~2~.7,----72~,0--72.~0---:-2::-:0~30:------------

86 Gabon 31 42 22 16 48 47 4,1 5.5 6,0 2045 
87 Venezuela 42 30 8 5 44 50 6, I 3,7 2,7 2010 
88 Trinite--et-Tobago 33 26 8 6 46 53 4,3 2.9 2,3 2005 53 
~oree,Rep.d~e_________3~5__~16~__I~I____~6___:_4~6----~56~--:-4~,9~__~1~,8,--__~1'78___720~3~0_________~70~____ 

90 Portugal 23 12 10 9 48 48 3.1 1,6 1.6 2030 
91 Grecc 18 II 8 10 51 47 2,3 1,6 J,6 2030 
92 Oman 50 45 24 7 46 43 7,2 7, I 5.9 2045 
93 Libye 49 44 17 9 45 44 7,4 6,8 5,9 2050 
94 Iran,Rep.isiamiqued' 46 41 18 8 42 47 7,1 5,6 4,7 2040 
95 Iraq 49 42 18 8 45 44 7,2 6.3 5.1 2035 
96 Roumanie 15 16 9 II 50 48 1,9 2,1 2,1 1985 
Pays a revenu laible/intermediaire 41 w 30 w 15 w 10 w 46 w 50w 6,1 w 3,9 w 3,3 w 

Afrique subsaharlenne 48 w 47 w 22 w 16 w 45 w 44w 6.6 w 6,7 w 5,9 w 
Asie de l'Est 39 w 23 w 11 w 7 w 45 w 54 w 6,2 w 2,7 w 2,2 w 
Asie du Sud 45 w 34 w 20 w 12 w 47 w 48w 6,3 w 4.5 w 3.4 w 
Europe. Moyen-Orient 

etAfrique du Nord 35 w 31 w 15 w 10 w 46 w 47 w 5,1 w 4.3 w 3.7 w 
Amerique latine et Caraibes 40 w 28 w 12 w 7 w 45 w 50 w 5,8 w 3,6 w 2,6 w 

Gravement endettt!s .......:.3~7:-w:..--=2.::.8..::w_......;1:::2..::w:..-... _8-:-::-W_-_-_-_4~5~W-=--=--=--=-~4::::9~--W:..--------.;:5:.74'=-W------..::;:.:3:'..,"'6~--w~-_-_..::.:::2~,8~....:w---------------------------:--------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

Paysarevenueleve 19w 14w lOw 9w 47w SOw 2.8w 1,8w 1,9w 

Pays membres de I'OCDE 19 w 13 w 10 w 9 w 47 w SO w 2,7 w 1,7 w 1,8 w 
tAutres 35 w 29 w :_1:-:I:..:w,,-_..;:6--w_--4.,.:5:-w___.......:.4-:-8__w__..::5c'-:.4:--w'--~4:c'-.5:.....:..w _4.:,:.0-'-'w_________________ 

97 t Arabie saoudite 48 42 20 8 44 42 7,3 7. J 
98 Espagne 21 12 8 9 49 48 2,9 1,6 1,6 2030 59 
99 Irlande 22 15 12 9 42 48 4.0 2,3 2,1 1990 

100 tIsrael 26 22 6 7 46 48 3,8 3,0 2,3 2005 
101 tSingapour . 31:,...-_-'1.:;.8___-".6__..::5:---.-4:-:;5:----....;5;;:9:----:-4--';,7;;--..;:1.:.:,9,........-..;:1"',9---_2:-;0::03-:0-0_____-::::--__ 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle-Zelande 

27 
23 

14 6 5 45 55 4,7 \,6 1.6 2030 72 
16 9 8 45 52 3,6 1,9 1.9 2030 

104 Australie 20 15 9 7 47 52 3,0 1,9 1,9 2030 
105 Royaume-Uni 18 14 12 11 45 48 2,9 1,8 1,8 2030 
106 ltalie 19 10 10 9 48 49 2,7 1,3 1.4 2030 
107 tKoweit 4-,,8----:2:-:6-----7----=3-----,4-=5-----50=------=7-,,4----:3,-,,7::- 2,6 2010 
108 Belgique 17 12 12 \I 44 48 2.6 1,6 1.6 2030 
109 PaYS-Bas 20 \3 8 8 47 52 3,0 1,6 1,6 2030 72 
110 Autriche 18 12 13 II 43 48 2,7 1,5 1,6 2030 
III tEmiratsarabesunis 41 23 14 4 47 47 6.8 4.7 3.7 2020 
112 France 18 14 \I 9 43 ---4-,.8---2-,8---:J:-,8:---~I,':::8-----::2::-:03::-:0:---------------
113 Canada 21 14 8 7 47 53 3,1 1.7 1.7 2030 73 
114 Danemark 18 12 10 12 47 50 2,6 1,5 1,6 2030 
liS Allemagne, Rep. fed. d' 18 11 12 11 45 48 2.5 1,5 1,5 2030 78 
116 Finlande 17 13 10 10 48 49 2,4 1.7 1,7 2030 
117 Suroe 16 ~173---~10~--~172----~47~---4~7:----~2~,4---:-2~.0~--~2~.0:------~2~0~30,-----------------

118 Etats-Unis 19 16 9 9 45 51 2,9 1,9 1.9 2030 
119 Norvege 
120 Japon 

18 
19 

14 10 II 45 48 2,9 l.8 1,8 2030 
11 7 7 56 50 2,0 1.7 1,7 2030 64 

121 Suisse 19 12 10 9 48 50 2,6 1.6 1,7 2030 
:-T~o-bll~d,...e-spa--y-s~d~~~-a-n~--------3~6~w--~2~8-w----l~4-w-~10~w--~46~w--~5::-:0-w----~5~,4~w---3~,~6-w--~3,~1-w------------------------------

Exportateurs de petrole 45 w 35 w 18 w 9 w 45 w 48 w 6,4 w 4,7 w 3,8 w 
Pays non membres 

non decIarants 20 w 18 w 8w lOw 47 w 47 w 2,7w 2,3 w 2,1 w 

a. Les projections reposent sur des hypotheses pour lesquelles on se referera ala note teChnique relative au Tableau 26. b. Les chiffres comprennent Ie, femmes dont Ie 
mati utilise des moyens de contraception; voir notes teChniques. 
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Tableau 28. Sante et nutrition 

Nombre d'habitants par 

Infirmi" 

Accouchements 
avec/'aide 

d 'un personnel 
de sanJe 

Nouvttm-nes ayant 
un faible paid!; Ii 
fa nalssance (%) 

Taux de marralite 
infantile (pour mille 
naissances vivantes) 

Appart journalier de 
calories par habitant 

/965 1984 1985 1985 1965 1988 1965 1986 
Pays afaible revenu 

Chine et Inde 
9.760 II' 
2.930 II' 

6.010 II' 
4.420 II' 

2.200 II' 

1.710 II' 
124 II' 
11411' 

7211' 
5911' 

1.993 II' 
2.001 II' 

2.384 II' 
2.463 II' 

Autres pays afaible revenu 28.080 II' 10.170 II' 3.250 II' 14911' 9811' 1.976 II' 2.226 II' 

Medecin 

I 
2 
3 
4 
5 

Mozambique 
Ethiopie 
Tchad 
Tanzanie 
Bangladesh 

18.000 
70.190 
72.480 
21.700 

8.100 

37.960 
78.970 
38.360 
26.200 
6.730 

5.370 
5.970 

13.610 
2,100 

5.760 
5.400 
3.390 
8.130 
8.980 

28 
58 
.. 
74 

15 
.. 
11 
14 
31 

179 
165 
183 
138 
144 

139 
J35 
130 
104 
118 

1.979 
1.824 
2.399 
1.832 
1.971 

1,595 
1.749 
1.717 
2.192 
1.927 

6 
7 
8 
9 

10 

Malawi 
Somalie 
Zaire 
Bhoutan 
RDPlao 

47.320 
36.840 
34.740 

24.320 

11.330 
16.080 

23.310 
1.360 

40.980 
3.950 

.. 
4.880 

3.110 
1.530 

2.990 
530 

59 
2 

3 

10 

39 

200 
165 
141 
171 
148 

149 
130 
96 

127 
108 

2.244 
2.167 
2.187 

1.956 

2.3\0 
2.138 
2.163 

2.391 

\0 201 119 2.462 2.440 
Paso 4.150 1.680 18 193 137 2.009 2.139 

Mali 3.360 1.350 27 17 207 168 1.858 2.073 
Burundi 7.320 3.040 12 14 142 73 2.391 2.343 

Ouganda 11.110 21.900 3.130 2.060 10 121 101 2.360 2.344 
Nigeria 29.530 7.990 6.160 1.020 25 177 \03 2.185 2.146 
Zambie 11.380 7.150 5.820 740 14 121 78 
Niger 65.540 39.730 6.210 460 47 20 180 133 1.994 2.432 
Rwanda 72.480 34.680 7.450 3.650 17 141 120 1.665 1.830 

21 Chine 1.600 1.000 3.000 1.710 6 90 31 1.926 2.630 
22 Inde 4.880 2.520 6.500 1.700 33 30 150 97 2.111 2.238 
23 Pakistan 2.910 9.910 4.900 24 25 149 107 1.761 2.315 
24 Kenya 13.280 9.970 1.930 950 13 112 70 2.289 2.060 
25 Togo 23.240 8.700 4.990 1.240 20 156 92 2.378 2.207 

26 Rep. centrafricaine 34.020 23.530 3.000 2.210 15 157 102 2.135 1.949 
27 Hani 14.000 7.180 12.890 2.290 20 17 178 116 2.000 1.902 
28 Benin 32.390 15.940 2.540 1.750 34 10 166 115 2.009 2.184 
29 Ghana 13.740 14.890 3.730 640 73 17 120 88 1.950 1.759 
30 Lesotho 20.060 18.610 4.700 28 10 142 98 2.065 2.303 

47.050 46.420 4.110 5.160 18 191 143 1.923 1.776 
12.870 4.370 1.850 1.060 10 13 197 118 1.982 2.298 
31.700 9.460 9.490 1.260 43 14 128 68 1.800 2.579 
36.530 12.120 1.200 23 10 178 125 2.064 2.322 

3.740 16 68 1.917 
2.276 

9.340 1.370 89 130 2.154 2.381 

Yemen, RDP 
lndonesie 
Mauritanie 

42 VietNam 

Pays arevenu intermediaire 4.060 w 2.190 II' 98011' 9811' 52 II' 2.458 II' 

Tranche inferieure 4.910 II' 2.190 II' 1.090 II' 107 II' 57 II' 2.378 II' 

43 Bolivie 3.300 1.540 3,990 2.480 36 15 160 108 1.869 
44 Philippines 6.700 1.l40 2.740 18 72 44 1.924 
45 Yemen, Rep. arabe du 56.150 6.010 2.580 12 9 197 128 2.008 
46 senegal 19.490 13.060 2.440 2.030 10 126 78 2.479 
47 Zimbabwe 8.010 6.700 990 1.000 69 15 103 49 2.105 

48 Egypte, Rep. arabe d' 2.300 770 2.030 780 24 7 172 83 2.400 3.342 
49 Rep. dominicaine 1.700 1.760 1.640 1.210 57 16 110 63 1.872 2.477 
50 Cote d'Ivoire 20.640 2.000 20 14 149 95 2.359 2.562 
51 Papouasie-NouveUe-Guince 12.640 6.070 620 880 34 25 143 61 1.905 2.205 
52 Maroc 12.120 15.580 2.290 920 9 145 71 2.167 2.915 

53 Honduras 5.370 1.510 1.530 670 50 20 128 68 1.963 2.068 
54 Guatemala 3.690 2.180 8.250 850 19 10 112 57 2.027 2.307 
55 Congo, Rep. populaire du 14.210 8.320 950 590 12 129 117 2.259 2.619 
56 EI Salvador 2.830 1.300 930 35 15 120 57 1.859 2.160 
57 Tbanande 7.160 6.290 4.970 710 33 12 88 30 2.101 2.331 

Botswana 
59 Cameroun 26.720 .. 5.830 13 143 92 2.079 2.028 
60 Jamaique 1.990 2.040 340 490 89 8 49 II 2.231 2.590 
61 Equateur 3.000 820 2.320 610 27 10 112 62 1.940 2.058 
62 Colombie 2.500 1.240 890 660 51 15 86 39 2.174 2.542 

63 Paraguay 1.850 1.460 1.550 1.000 22 6 73 41 2.627 2.853 
64 Tunisie 8.000 2.150 370 60 7 145 48 2.201 2.994 
65 Turquie 2.900 1.380 1.030 78 7 165 75 2.659 3.229 
66 Perou 1.650 1.040 900 55 9 130 86 2.325 2.246 
67 Jorrlanie 4.690 1.140 1.800 1.300 75 7 114 43 2.314 2.991 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure its sont comparables. Les chiffres en italique se rapportent ades annees autres 
que celles qui sont indiquees. 
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Nombre d 'habitants par 

Midedn Infirmier 

Accouchements 
avec /'oide 

d 'un personnel 
de sanle 

Nouveau-nis ayon! 
un faible paids a 
la naissance (%) 

Taux de mortalile 
irifantile (pour mille 
naissances vivantes) 

Apport journalier de 
calories par habitant 

1965 /984 /965 1984 1985 1985 1965 1988 1965 1986 

68 Chili 2,120 1.230 600 370 97 7 101 20 2.592 2.579 
69 
70 

Rep, arabe syrienne 
Costa Rica 

5.400 
2.010 

1,260 
960 630 

1.440 
450 

37 
93 

9 
9 

114 
72 

46 
18 

2.195 
2.366 

3.260 
2.803 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

2.080 
3.930 

/,240 
/.900 

980 
2.030 

880 
580 90 

15 
9 

82 
65 

46 
22 

2.644 
2.271 

3.132 
2.748 

73 
74 

Pologne 
Malaisie 

800 
6.200 

490 
1.930 

410 
1.320 

190 
1.010 82 

8 
9 

42 
55 

16 
23 2.247 2.730 

75 Panama 2.130 980 1.600 390 83 8 56 22 2.255 2.446 
76 Bresil 2.500 1.080 3./00 1.210 73 8 104 61 2.402 2,656 
77 Angola 13.150 17,790 3.820 1.020 15 17 192 135 1.897 1.880 

78 
79 Nicaragua 

1.010 
2.560 1.500 

2.030 
1.390 

.. 
530 15 

56 
121 60 

2.489 
2.398 

. . 
2.495 

w w 

Hongrie 
Uruguay 
Argentine 

240 
590 
610 980 

99 
9 

10 
8 
6 

154 
39 
47 
58 

72 
16 
23 
31 

1.681 
3.171 
2,811 
3.210 

2.715 
3.569 
2.648 
3.210 

2,790 760 270 92 16 153 101 1.881 2.521 
Venezuela 1.210 700 560 82 9 65 35 2.321 2.494 
Trinite-et-Tobago 3.810 950 560 260 90 42 16 2.497 3.082 
Coree, Rep. de 2.680 1,160 2,970 580 65 9 62 24 2.256 2,907 

90 Portugal 1.240 410 1.160 8 65 14 2.517 3.151 
91 Grece 710 350 600 450 6 34 12 3,049 3.688 
92 Oman 23,790 /,700 6.420 760 60 14 194 38 
93 Libye 3.860 @O 850 350 76 5 138 80 1.925 3.601 
94 Iran, Rep, isiamique d' 3.890 2.@0 4.270 1.050 9 152 64 2.204 3.313 

95 Iraq 5.000 1,740 2,910 9 119 68 2.150 2.932 
96 Roumanie 760 570 400 6 44 24 2.978 3.373 

Pays arevenu faible/intermediaire 8.270 w 4.790 w 5.020 w 117w 67 w 2.11611' 2.507 w 
Afrique subsaharienne 
Asie de l'Est 

33.200 w 
5.60011' 

23.850 w 
2.390 w 

5.420 w 
4_050 w 

160w 
92 w 

108 w 
37 w 

2.092 w 
1.937 II' 

2.096 w 
2.594 w 

Asie du Sud 6.220 w 3.570 w 8.380 w 147 w 99w 2.060 w 2.228 w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 4.760w 2.430 w 3.440 w 1.160 II' 115w 62w 2.610 II' U77w 
Amerique latine et Carai'bes 2.370 II' 1.230 II' 2.090 w 1.020w 95 w 53 w 2.457 w 2.700 w 

Gravement endettes 3.010 w 2.560 II' 1.620 w 1.180 II' 88 w 51 w 2.537 w 2.768 w 

Pays 11 revenu eievc! 940w 470 w 47011' 140 w 25w 9w 3.083 w 3.376 w 
Pays membres de l'OCDE 87011' 45011' 420w BOw 24 w 8w 3.100 w 3.390 w 

tAutres 4.430 w 80011' 2.510 W 26011' 69w 36 w 2,323 w 3.001 w 

97 tArabie saoudite 9.400 @O 6.060 320 78 6 148 69 1.853 3.004 
98 Espagne 800 320 1.220 260 96 38 9 2.822 3.359 
99 Irlande 950 680 170 140 4 25 7 3.546 3.632 

100 tIsrael 400 350 300 110 99 7 27 II 2.784 3.061 
101 tSingapour 1.900 1.310 600 100 7 26 7 2.297 2.840 

102 tHong Kong 2.520 }.070 1.250 240 4 27 7 2.504 2,859 
103 Nouvelle-Zt\lande 820 580 570 80 99 5 20 11 3.237 3.463 
104 Australie 720 440 150 110 99 6 19 9 3.118 3.326 
105 Royaume-Uni 870 200 120 98 7 20 9 3.353 3.256 
106 Italie 1.850 230 790 7 36 10 3.091 3.523 

107 tKowelt 790 640 270 200 99 7 64 15 2.945 3.021 
108 Belgique 700 330 590 llO 100 5 24 9 
109 Pays-Bas 860 450 270 170 4 14 8 3.108 3.326 
110 Autriche 720 390 350 180 6 28 8 3.231 3.428 
111 tEmirats arabes unis 1.020 390 96 108 25 2.705 3.733 

1I3 Canada 99 6 24 7 3.212 3.462 
114 Danemark 190 6 19 8 3,395 3.633 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 500 5 24 8 3.102 3,528 
116 Finlande 180 4 17 6 3.111 3.122 

1t8 Etats-Unis 670 470 310 70 100 7 25 10 3.224 3.645 
119 Norvege 790 450 340 60 100 4 17 8 3,032 3.223 
120 Japon 970 660 410 180 100 5 18 5 2.687 2.864 
121 Suisse 710 700 270 130 5 18 7 3.412 3.437 

Total des pays declarants 6.630 w 4.070 w 4,00011' 1.600 W 9711' 5711' 2.321 W 2.65311' 
Exportateurs de petrole 17.920 w 5.130 II' 5.74011' 1.010 w 134w 71 II' 2.128 w 2_737 w 

Pays non membres 
non declarants S40w 380 w 300 w 17011' 30w 24w 3.151 w 3.395 w 
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Estimations du PlB 
par habitant' 
d'apres Ie PC! Pourcentage du revenu des menages. par tranches de revenu D 

(Etats·Unis = 1(0) Quintile Ie Dew:ieme Troisieme Quatrieme Quintitele Decile Ie 
1985 Annee pluspauvre quintile quinti/e quintile plus riche plus riche 

68 Cbili 
69 Rep. arabe syrienne 
70 Costa Rica' 1986 3,3 8,3 13,2 20,7 54,5 38,8 
71 Mexique 
72 Maurice 24,8 

Pologne' 24,5 1987 9,7 14,2 18,0 22,9 35,2 21,0 
Malaisie' 1987 4,6 9,3 13,9 21,2 51,2 34,8 
Panama 
Bresil 1983 2,4 5,7 10,7 18,6 62,6 46,2 

31.2 

24,1 

1983 

1987 

10,9 

4,7 

15,3 

9,2 

18,7 

14,0 

22,8 

21,5 

32,4 

50,6 

18,7 

34,2 

91 Grece 
92 Oman 
93 Libye 
94 iran, Rep. islamique d' 27,9 

95 Iraq 
96 Roumanie 

Pays arevenu faiblelintermediaire 
Afrique subsaharienne 
Asie de 1 'Est 
Asie du Sud 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 

Amerique Iatine et Caraibes 


Graveroent endettes 

97 tArabie saoudite 
98 
99 

Espagne 
Irlande 

46,0 
40,9 

1980-81 6,9 12,5 17,3 23,2 40,0 24,5 

100 tlsrael 1979 6,0 12,1 17,8 24,5 39,6 23,5 
101 tSingapour 1982-83 5,1 9,9 14,6 21,4 48,9 33,5 
102 tHong Kong 
103 Nouvelle·Ulande 

61,7 
60,9 

1980 
1981-82 

5,4 
5,1 

10,8 
10,8 

15,2 
16,2 

21,6 
23,2 

47,0 
44,7 

31,3 
28,7 

104 Australie 71,1 1985 4,4 11,1 17,5 24,8 42,2 25,8 
105 Royaume·Uni 
106 Italie 

66,1 
65,6 

1979 
1986 

5,8 
6,8 

11,5 
12,0 

18,2 
16,7 

25,0 
23,5 

39,5 
41,0 

23,3 
25,3 

107 tKowe'it 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 

64,7 
68,2 

1978-79 
1983 

7,9 
6,9 

13,7 
13,2 

18,6 
17,9 

23,8 
23,7 

36,0 
38,3 

21,5 
23,0 

I 10 Autriche 66,1 
111 tEmirals arabes unis 
112 France 69,3 1979 6,3 12,1 17,2 23,5 40,8 25,5 
113 Canada 92.5 1987 5,7 11,8 17,7 24.6 40,2 24,1 
114 Danemark 74,2 1981 5,4 12,0 18,4 25,6 38,6 22,3 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 73,8 1984 6,8 12,7 17,8 24,1 38,7 23,4 
116 Finlande 69,5 1981 6,3 12,1 18,4 25,5 37,6 21,7 

117 Suede 76,9 1981 8,0 13,2 17,4 24,5 36,9 20,8 
118 Etals·Unis 100,0 1985 4,7 11,0 17,4 25,0 41,9 25,0 
119 Norvege 84,4 1979 6,2 12,8 18,9 25,3 36,7 21,2 
120 Japnn 71,5 1979 8,7 13,2 17,5 23,1 37,5 22,4 
121 Suisse 1982 5,2 11,7 16,4 22,1 44,6 29,8 
Total des pays dtclarants 

Exportateurs de petrole 
Pays non membres 

non declarants 
a. Le PCI designe Ie Programme de comparaison intemationale des Nations Unles. Ces donnees sont les resultats preliminaires de la Phase V. b. Les estimations don· 
nees dans ce tableau doivent eire interpretees avec prudence; voir notes techniques pour plus amp1es renseignements sur des mesures de repartition differentes, comme 
dans les notes ci-apres. c. DCpenses par habitant. d. Depenses par menage. e. Revenu par habitant. 
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Tableau 31. Urbanisation 
Pooreeruage de la populalion 

urbnine vi vanl 
Popu/aJion urbaine Dans des Nombrede 

En poureemage raux annael Dans la villes de villes de 
de In popula- moyen plus grunde plus de 500, ()I)() plus de 500. ()I)() 

lion lolale d 'accroiss-emenl ville habilams habitants 

1965 1988 1965-80 1980-88 1960 1980 1980 

Pays 11 faible revenu 17w 35 w 3,5 w 11w 13 w 43 w 165 t 
Chine et Inde 18 w 40w 3,0 w 6w 6w 43 w 114 t 
Autres pays 11 faible revenu 14 w 25 w 4,9 w 5,2 w 24w 28 w 43 w 51 t 
I Mozambique 5 24 10,2 11,0 75 83 83 1 
2 Ethiopie 8 13 4,9 5,2 30 37 37 1 
3 Tchad 9 31 7.8 7,4 39 0 0 
4 Tanzanie 5 30 ll,7 11,6 34 50 50 I 
5 Bangladesh 6 13 6,4 5,6 20 30 51 3 
6 Malawi 5 14 7,5 7,9 19 a 0 0 
7 Somalie 20 37 5,5 5,6 , . 34 0 0 0 
8 Zaire 26 39 4,6 4,6 14 28 14 38 2 
9 Bhoutan 3 5 3,9 4,9 0 0 0 

10 RDPlao 8 18 5,3 6,1 69 48 0 a a 
II Nepal 4 9 6,4 7,4 41 27 0 0 0 a 
12 Madagascar 12 24 5,5 5.9 44 36 0 36 0 1 
13 Burkina Faso 5 9 4,1 5,4 41 0 0 0 0 
14 Mali 13 19 4,4 3,5 32 24 a 0 0 a 
15 Burundi 2 7 6.7 9,5 a 0 0 0 
16 Ouganda 7 10 4,7 5,1 38 52 0 52 a I 
17 Nigeria 17 34 5,7 6,3 13 17 22 58 2 9 
18 Zambie 23 54 7,2 6,7 35 0 35 0 I 
19 Niger 7 18 7.2 8,0 31 0 0 0 0 
20 Rwanda 3 7 7,5 8,2 0 0 0 0 
21 Chine 18 50 2.3 , , 6 6 42 45 38 78 
22 lnde 19 27 3,9 4,0 7 6 26 39 II 36 
23 Pakistan 24 31 4,3 4,5 20 21 33 51 2 7 
24 Kenya 9 22 8,1 8,2 40 57 0 57 0 I 
25 Togo II 25 6,6 7,0 60 0 0 0 0 
26 Rep. centrafricaine 27 45 4,3 4,9 40 36 0 0 0 0 
27 Haiti 18 29 4,2 4,0 42 56 0 56 0 I 
28 Benin II 40 9,0 7.8 63 0 63 0 I 
29 Ghana 26 33 3,2 4.2 25 35 0 48 0 2 
30 Lesotho 6 19 7,5 7,2 0 0 0 0 
31 Sri Lanka 20 21 2,3 1,3 28 16 0 16 0 I 
32 Guinee 12 24 4,9 5,7 37 80 0 80 0 I 
33 Yemen,RDP 30 42 3,5 4,7 61 49 0 0 0 0 
34 Indonesie 16 27 4,8 4.8 20 23 34 50 3 9 
35 Mauritanie 10 40 9,5 7,8 39 0 0 0 0 
36 Soudan 13 21 5,6 4,1 30 31 0 31 0 
37 Afghanistan 9 6,0 . , 33 . , 0 .. 0 
38 Myanmar 21 24 3,2 2,3 23 23 23 23 1 2 
39 Kiunpuchea dem, II -0,5 
40 Uberia 22 43 6,2 5,8 0 0 0 0 
41 Sierra Leone 15 26 4,4 5,0 37 47 0 0 0 0 
42 VietNam 3,9 21 50 4 

Pays 11 revenu intermediaire 42 w 58 w 3,9 w 3,3 w 29 w 31 w 34 w 47 w 51 t 113 t 
Tranche inrerieure 40w 56 w 4,Ow 3,5 w 29w 32 w 32 w 47 w 31 t 70 t 

43 Bolivie 40 50 3,1 4,3 47 44 0 44 0 I 
44 Philippines 32 41 4,1 3,7 27 30 27 34 1 2 
45 Yemen, Rep. arabe du 5 23 10,2 8,8 25 0 0 0 0 
46 Senegal 33 38 3,3 4,0 53 65 0 65 0 1 
47 Zimbabwe 14 27 6,0 6,2 40 50 0 50 0 I 
48 Egypte, Rep. arabe d' 41 48 2,8 3,5 38 39 53 53 2 3 
49 Rep. dominicaine 35 59 5.2 4,3 50 54 0 54 0 1 
50 Cote d'Ivoire 23 45 7.5 6,6 27 34 0 34 0 I 
51 Papouasie-NouveUe-Guince 5 15 8.2 4,5 25 0 0 0 0 
52 Maroc 32 47 4,3 4,4 16 26 16 50 1 4 
53 Honduras 26 42 5,5 5,6 31 33 a 0 0 0 
54 Guatemala 34 33 2,7 2.9 41 36 41 36 I I 
55 Congo, Rep. populaire du 34 41 4,5 4,8 77 56 0 0 0 0 
56 EJ Salvador 39 44 3,2 1.9 26 22 0 0 0 0 
57 Thailande 13 21 5, I 4,7 65 69 65 69 I I 
58 Botswana 4 22 12,6 8,4 .. . . 
59 Cameroun 16 47 8,1 7,2 26 21 0 21 0 I 
60 Jamalque 38 51 2,8 2,6 77 66 0 66 0 1 
61 Equateur 37 55 4,7 4,7 31 29 0 51 0 2 
62 Colombie 54 69 3,7 3,0 17 26 28 51 3 4 
63 Paraguay 36 46 3,8 4,5 44 44 0 44 0 1 
64 Tunisie 40 54 4,0 2,9 40 30 40 30 I I 
65 Turquie 34 47 4.2 3,4 18 24 32 42 3 4 
66 Perou 52 69 4,3 3,1 38 39 38 44 I 2 
67 lordanie 46 67 4.3 5,1 31 37 0 37 0 1 

Nole : Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables, Les chiffres en italique se rapportent it des annees autres 
que celles qui sont indiqm!es. 

" 
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Pourcentage de fa popullltiOll 
urbaine viWJJIt 

PopUIatiOll urbaine Nombrede 
Ell pourcentage Taw:annuel Dans fa villes de villes de 

de fa popula moyen plus grande p/usde500.000 p/usde500.000 
tionloWle d'accroissement (%) ville habitants habitants 

1965 1988 1965-80 1980-88 19f1J 1980 19f1J 1980 19f1J 1980 

68 Chili 72 85 2,6 2,3 38 44 38 44 1 1 
69 
70 

Rep. arabe syrienne 
Costa Rica 

40 
38 

51 
45 

4,6 
4,0 

4,5 
1,9 

35 
67 

33 
64 

35 
0 

55 
64 

1 
0 

2 
1 

71 
72 

Mexique 
Maurice 

55 
37 

71 
42 

4,4 
2,5 

3,1 
0,8 

28 32 36 48 3 7 

73 
74 

Po\ogne 
Malaisie 

50 
26 

61 
41 

1,9 
4,5 

1,4 
4,9 

17 
19 

15 
27 

41 
0 

47 
27 

5 
0 

8 
1 

75 Panama 44 54 3,5 3,0 61 66 0 66 0 I 
76 Bresil 50 75 4,5 3,6 14 15 35 52 6 14 
77 Angola 13 27 6,4 5,8 44 64 0 64 0 1 
78 Liban 50 4,5 64 64 .. 1 
79 Nicaragua 43 59 4.7 4,6 41 47 0 47 0 1 

Tranche superieure 45 II' 6111' 3,611' 1,811' 3111' 3011' 3811' 4811' lOt 43 t 
80 
81 

Afrique du Sud 
Algerie 

47 
38 

58 
44 

3,3 
3,7 

3,4 
3,9 

16 
27 

13 
12 

44 
27 

53 
12 

4 
I 

7 
I 

82 
83 

Hongrie 
Uruguay 

43 
81 

60 
85 

2,0 
0,7 

1,2 
0,8 

45 
56 

37 
52 

45 
56 

37 
52 

I 
I 

1 
I 

84 Argentine 76 86 2,2 1,8 46 45 54 60 3 5 
85 Yougoslavie 31 49 3,0 2,5 11 10 11 23 3 
86 Gabon 21 44 7,3 6,7 
87 Venezuela 70 83 4,8 2,6 26 26 26 44 I 4 
88 
89 

Trinite-et-Tobago 
Coree, Rep. de 

30 
32 

67 
69 

5,6 
5,8 

3,9 
3,7 35 41 

0 
61 

0 
77 

0 
3 

0 
7 

90 
91 

Portugal 
Grece 

24 
48 

32 
62 

1,7 
2.0 

1,9 
1,3 

47 
51 

44 
57 

47 
51 

44 
70 

I 
2 

92 Oman 4 10 7,6 8,7 
93 
94 

Libye 
fran, Rep. islamique d' 

26 
37 

68 
54 

9,8 
5,1 

6,7 
4,1 

57 
26 

64 
28 

0 
26 

64 
47 

0 
1 

1 
6 

95 fraq 51 73 5,3 4,8 35 55 35 70 3 
96 Roumanie 38 49 3,0 0,3 22 17 22 17 1 
Pays arevenu faible/intermediaire 24w 41 w 3,7w 6,911' 16w 1811' 31 w 4411' 110t 178 t 

Afrique subsaharienne 14w 18w 5,8w 6,111' 18w 36 w 6w 41 w 3 t 18 t 
Asie de l'Est 19w 46w 3,0 w 11w 13w 41 w 47w 46t lOll 
AsieduSud 18 w 26w 4,Ow 4,011' 11w 11w 15 w 40w 15 t 49 t 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 37 w 50w 3,5 w 3,1 w 28w 18w 31 w 40w 22 t 43 t 
AmeriquemtineetCanu~ 53 w 71w 4,Ow 3,1 w 27w 19w 32w 49w lOt 49 t 

Gravement endettes SOw 66w 3,811' 3,1 w 16w 18w 33 w 47 w 24t 56t 
Pays arevenu !Sieve 

Pays membres de I'OCDE 
tAutres 

7lw 
72w 
6811' 

7811' 
77 w 
83 w 

1,4 w 
1,3 w 
4,6w 

O,8w 
0,711' 
3,5 II' 

19 w 
18 w 
58 w 

19 w 
18 w 
49w 

4711' 
47 w 
51 w 

55 w 
55 w 
54w 

107 t 
104 t 

3 t 

157 t 
152 t 

5t 
97 t Arabie saoudite 39 76 8,5 5,8 15 18 0 33 0 2 
98 
99 

Espagne 
Irlande 

61 
49 

77 
58 

2,2 
2,1 

1,3 
1,1 

13 
51 

17 
48 

37 
51 

44 
48 

5 
1 

6 
1 

100 tIsraiH 81 91 3,5 2,1 46 35 46 35 I I 
101 tSingapour 100 100 1,6 1,1 100 100 100 100 1 1 

102 tHong Kong 
103 Nouvelle-ZtHande 

89 
79 

93 
84 

2,1 
1,6 

1,7 
0,9 

100 
25 

100 
30 

100 
0 

100 
30 

1 
0 

1 
1 

104 Australie 83 86 2,0 1,4 26 24 62 68 4 5 
105 Royaume-Uni 87 92 0,5 0,4 24 20 61 55 15 17 
106 Italie 62 68 1,0 0,5 13 17 46 52 7 9 
107 tKoweit 78 95 8,2 5,1 75 30 0 0 0 0 
108 Belgique 
109 Pays-Bas 

93 
86 

97 
88 

0,4 
1,2 

0,2 
0,5 

17 
9 

14 
9 

28 
27 

24 
24 

2 
3 

2 
3 

110 Autriche 51 57 0,8 0,6 51 39 51 39 1 1 
III t Emirats arabes unis 41 78 23,7 4,2 
112 France 67 74 1,3 0,5 25 23 34 34 4 6 
113 Canada 73 76 1,5 1,0 14 18 31 62 2 9 
114 Danemark 77 86 1,1 0,3 40 32 40 32 I I 
115 Allemagne, Rep. fed. d' 
116 Finlande 

79 
44 

86 
60 

0,7 
2,5 

0,1 
0,4 

20 
28 

18 
27 

48 
0 

45 
27 

11 
0 

11 
1 

J17 Suooe 77 84 0,9 0,3 15 15 15 35 1 3 
118 Etats-Unis 72 74 1,2 1,0 13 12 61 77 40 65 
119 Norvege 
120 Japon 

48 
67 

74 
77 

3,0 
2,1 

0,9 
0,7 

50 
18 

32 
22 

50 
35 

32 
42 

1 
5 

I 
9 

121 Suisse 53 61 1,0 1,3 19 22 19 22 1 I 
Total des pays decWants 34w 47w 2,7w 4,9w 17w 18 w 3511' 46w 217 t 435 t 

ExportateUl'S de pI!trole 30w 46w 4,8w 4,3 II' 24w 26w 31 w 49w 16 t SO t 
Pays non membres 

non decJarants S3 w 67 w w 9w 711' 20w 30w 31 t 58 t 
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Tableau 32. Les femmes et Ie developpement 

Education 

raux de perseverance 
Mortalite dans Ie primtlire 
mtllernelle (% de In cohone Nombre de filles 

(pour loo.()(J() 
nalSsances 
vivantes) 

arrive en 4e annee) 

Filles Gar,ons 

pour 100 gar,ons 

Primtlire Secondaire' 

1988 1965 1988 1980 1970 1984 1970 1984 1970 1987 1970 1987 
Pays Ii rruble revenll 

Chine et Inde 
8911' 
6711' 

9711' 
7411' 

5011' 
52 II' 

6011' 
63 II' 

4811' 
SO II' 

6011' 
6411' 

Alltres pays aflIIble revenll 
1 Mozambique 
2 Ethiopie 

132 w 
190 
183 

142 II' 

210 
203 

45 II' 

39 
43 

56 w 
50 
49 

43 w 
36 
42 

53 II' 

47 
46 

479 b 
2.000b 

64w 75 w 
.. 
57 45 

72w 73 w 

56 50 

61 w 

46 

67 w 
78 
61 

44w 60w 
54 

32 63 
3 
4 

Tchad 
Tanzanie 

198 
135 

221 
153 

38 
45 

47 
55 

35 
41 

45 
52 

700 
370b 82 88 88 89 

34 
65 

40 
99 

9 
38 

18 
66 

5 175 160 44 51 45 51 600 30 47 66 45 

Zaire 
Bhoutan 

157 
178 26 29 

58 
5 

RDPlao 178 59 78 73 
11 
12 
13 

Nepal 
Madagascar 
Burldna Paso 

187 
160 
188 

300 
600 82 

94 
59 

16 
70 
33 

85 
46 

14 Mali 209 75 59 29 42 

Zambie 
Niger 

22 Inde 500 
23 Pakistan 
24 Kenya 

137 158 47 57 44 53 340 
152 170 43 52 41 49 1.680b 59 64 67 63 45 51 44 · . 

Ghana 126 144 49 56 46 52 1.070b 77 82 75 80 35 66 
Lesotho 125 142 50 58 47 54 87 86 70 75 150 125 III 153 

31 Sri Lanka 19 27 64 73 63 68 90 94 97 73 99 89 93 101 106 
32 Guinee 210 233 36 43 34 42 62 67 46 45 26 31 
33 Yemen,RDP 157 175 41 53 39 50 68 56 25 25 
34 IndonCsie 75 90 45 62 43 59 800 67 78 89 99 84 59 79 
35 Mauritanie 192 214 39 48 36 45 119 91 96 39 70 \3 44 
36 Soudan 158 177 41 51 39 49 607 b 81 80 61 40 
37 Afghanistan 35 35 64 71 16 16 
38 MyanTfUlr 79 94 49 62 46 59 140 39 58 89 65 
39 Kampuchea demo 46 43 70 43 
40 liberia 173 192 44 52 41 48 173 49 30 
41 Sierra Leone 235 260 34 43 31 41 450 67 40 
42 VietNam 46 59 68 64 110 
Pays arevenu interrnediaire 5911' 6911' 5911' 68w S5 w 63 w 77w 84w 76w 89w 85 w 8811' 89w 101 w 

1\'ancbe inftlrieure 64w 75 w 57w 67 w 54 w 62w 70 w 82 w 71w 86w 85 w 88 w 85w 94w 
43 Bolivie 140 158 47 56 42 51 480 69 87 64 
44 Philippines 45 58 57 66 54 62 80 82 76 97 
45 Yemen, Rep. arabe du 193 215 41 48 39 47 44 71 31 76 10 29 3 12 
46 senegal 109 125 42 50 40 46 530b 88 92 63 69 39 51 
47 Zimbabwe 55 67 50 65 46 61 ISO" 74 87 80 87 79 63 
48 Egypte, Rep. arabe d' 98 107 50 64 48 61 500 85 93 61 75 48 68 
49 Rep. dominicaine 73 80 57 68 54 64 56 52 70 99 100 · . 
50 Cote d'ivoire i37 156 44 54 40 51 77 82 83 83 57 27 44 
51 Papouasie-Nouvelle-Guint!e 69 84 44 55 44 53 1.000 76 84 57 79 37 57 
52 Maroc 84 100 51 63 48 59 327b 77 79 51 63 40 66 
53 Honduras 71 85 51 66 48 62 82 38 63 35 59 99 79 
54 Guatemala 63 77 50 65 48 60 110 33 62 73 73 79 65 
55 Congo, Rep. populaire du 166 180 47 56 41 50 86 82 89 89 78 95 43 76 
56 E1 Salvador 63 77 56 67 53 58 74 56 56 92 102 77 92 
57 Thailande 28 38 58 68 54 63 270 71 69 88 69 
58 Botswana 41 52 49 69 46 65 300 97 95 90 95 113 107 88 107 
59 Cameroun 116 133 47 58 44 55 303 59 85 58 86 74 85 36 64 
60 Jamaique 10 14 67 75 64 71 100 100 97 103 
61 Equateur 74 81 57 68 55 64 220 69 70 93 96 76 91 
62 Colombie 39 49 61 71 57 66 130 57 75 51 67 101 73 
63 Paraguay 44 56 67 69 63 65 469 70 75 71 76 89 92 91 98 
64 Tunisie 50 63 52 67 51 65 1.000< 90 94 64 81 38 75 
65 Turquie 89 97 55 66 52 63 207 76 97 81 98 73 89 37 60 
66 Perou 105 114 52 64 49 60 310 85 74 · . 
67 lordanie 49 60 52 68 49 65 90 99 92 78 96 53 95 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans queUe mesure ils sont comparables. Les chiffres en itaHque se rapponent it des annees autres que 
celles qui sont indiquCes. 

mUjI. t t J Aft 1.!:II A t IiIl!!L 

262 



Education 

Sante el proleclion sociale Morlalile 
Taux de perseverance 

dans Ie primaire 

Taux de mortalil" 
des moins de cinq ans 

Filles Garrons 

Esperance de vie tl 
Ia naissance (annees) 

Filles Garr;ons 

millernelle 
(pour J(}().OOO

naissances 
vivantes) 

(% de la cohorle 
arrivi en 4eannee) 

Filles Gart;ons 

Nombre de jilles 
pour 1(}() gart;ons 

Primaire Secondaire' 

19M 1988 1965 19M J965 J9M J980 J970 J984 J970 J984 J970 J987 J970 J987 

68 Chili 20 25 63 75 57 68 55 86 96 83 97 98 95 130 108 
69 Rep. ambe syrienne 55 67 54 67 51 64 280 92 96 95 97 57 87 36 70 
70 Costa Rica 18 22 66 77 63 73 26 93 92 91 90 96 94 111 105 
71 Mexique 51 57 61 73 58 66 92 72 95 92 94 88 
72 Maurice 21 29 63 70 59 63 99 97 99 97 99 94 98 66 92 
~~~------------ 17 22 72 76 66 68 12 99 97 93 95 251 263 

22 30 60 72 56 68 59 J(){J 99 88 95 69 98 
21 29 65 74 62 70 90 97 90 97 89 92 92 99 105 
62 75 59 68 55 63 150 56 54 99 99 

207 229 37 47 34 43 55 77 

Pologne 
Malaisie 
Panama 
Bresil 

79 Nicaragua 66 80 62 65 48 64 45 58 168 

Tranche supt!rieure 46 II' 5S II' 70 w 6S w 89 w 89 w 86 w 97 II' 8S II' 89 w 95 w 112 II' 

80 Afrique du Sud 81 97 64 58 550< 98 95 
81 Algerie 83 91 65 63 129 90 95 60 79 40 73 
82 Hongrie 15 22 74 67 28 90 97 99 97 93 95 202 190 
83 Uruguay 22 28 76 69 56 99 99 91 95 129 
84 Argentine _____...,3:-::0___-:4O:-_::-::-__:7:-::4--~-6:_:8---__::85:__-__:9c_:2---__:6:-:;:9_____:9".,8-...,9:-:7--15:-:6,---17:-:2,---
85 Yougoslavie 30 75 64 69 27 91 99 91 94 86 94 
86 Gabon 166 54 41 51 124b 73 78 78 91 98 43 81 
87 Venezuela 45 73 61 67 65 84 61 89 99 102 
88 Trinite-et-Tobago 20 74 63 69 81 78 74 96 97 98 113 100 
89 de 31 73 55 66 34 % % 99 92 94 65 87 

91 13 15 72 79 69 74 12 97 98 % 99 92 94 98 101 
92 Oman 35 46 45 66 43 63 82 % 82 99 16 85 65 
93 Libye 84 100 51 63 48 59 92 95 59 21 
94 Iran. Rep. islamiqued' 74 89 52 64 52 62 75 79 74 99 55 80 49 68 

95 Iraq 81 89 53 65 51 63 84 90 90 92 41 82 41 62 
96 Roumanie 24 31 70 73 66 68 180 90 89 97 95 151 233 

Pays amenu faiblellntermediaire 81 II' 90 II' 52 II' 62 w so II' 61 II' 61 w 78 w 6411' 7911' 69w 81 w 5911' 75 w 
Afrique subsaharienne 154 w 172 w 43 w 52 w 41 w 49 w 6611' 7311' 69 II' 7411' 60w 7711' 40 II' 59w 
Asie de I'Est 37 w 47 II' 56 II' 66 II' 52 w 67 II' 78w 81 II' 8411' 71 w 
AsieduSud 124 II' 123 w 45 w 57 II' 46 w 57 II' 45 w 4811' 5711' 40w 
Europe, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 74 w 84 II' 58 II' 66 w 55 w 62 II' 84w 8811' 8711' 9411' 70w 8211' 8611'111411' 
Amerique latlne et Caraibes 57 w 67 II' 60 II' 70 II' 56 II' 64 II' 64 II' 75 II' 5911' 8611' 96w 9611' 100 II' 110 w 

Gravement ende~ 56 II' 67 II' 61 II' 69 II' 57 II' 63 w 73 II' 7911' 6911' 87w 9211' 9211' 122 11'131 II' 

Pays arevenu eleve 
Pays membres de I'OCDE 

tAutres 

10 II' 
9 II' 

37 w 

12 II' 
11 w 
46 w 

74 w 
74 II' 
64 II' 

79 II' 
79 II' 
73 w 

67 w 
68 w 
S9 w 

73 II' 
73 II' 
68 II' 

95 II' 
96w 
9S w 

97 II' 
97w 
94 w 

9411' 
94w 
94w 

96w 
%w 
9411' 

95 II' 
%w 
7411' 

95 II' 
9Sw 
94w 

94 11'100 II' 
9S II' 100 II' 
6911' 105 II' 

97 tAmbie saoudite 72 86 50 65 47 62 52 93 93 91 93 46 80 16 66 
98 Espagne 9 11 74 80 69 74 10 76 97 76 96 99 93 84 101 
99 Irlande 8 10 73 77 69 72 7 % 95 124 10J 

100 tIsraeI 11 15 74 77 71 74 5 96 98 96 98 92 98 131 121 
101 tSingapour 7 10 68 77 64 71 11 99 99 88 103 
-1O-2-t-H-o'O:'ng..:.K-o-n-g---------7----IO~-71 80 64 75 4 94 92 90 92 74 104 
103 Nouvelle-Zelande 11 15 74 78 68 72 98 98 94 95 94 98 
104 Australie 10 13 74 80 68 73 \1 97 94 94 95 91 98 
105 Royaume-Uni 9 12 74 78 68 73 7 95 95 94 96 
106 Italie 9 12 73 80 68 74 \3 94 86 

14-----2=-=O--67.5:----:7::-c6c- 61 71107 tKowe!t 18 96 92 98 93 73 95 74 67 
108 Belgique 9 13 U n Y 72 10 87 85 94 96 87 103 
109 Pays-Bas 8 10 76 80 71 74 5 99 96 96 98 91 III 
110 Autriche 9 13 n ~ 66 72 11 95 99 92 100 95 94 95 93 
111 tEmimts ambes unis _~23~__~3~2_~5~9_~7~3__~56. 69 97 95 93 92 61 94 99 
112 Fmnce 8 10 75 81 68 72 13 97 96 90 99 95 94 107 108 
Il3 Canada 8 10 75 81 69 73 2 95 97 92 93 95 93 95 95 
114 Danemark 9 II 75 78 70 72 4 98 100 96 100 97 96 102 105 
lIS Allemagne, Rep. foo. d' 8 11 73 78 67 72 11 97 97 96 96 96 96 93 97 
116 Finlande 7 9 73 78 66 72 5 99 98 90 95 112 112 
117 Suede 6 8 76 80 72 74 4 98 % % 95 92 104 
118 Etats-Unis 10 13 74 79 67 72 9 96 94 95 94 98 
119 Norvege 9 1\ 76 80 71 74 99 99 98 99 lOS 95 97 103 
120 Japon 5 7 73 81 68 76 15 100 100 100 100 96 95 101 99 
121 Suisse 7 9 75 81 69 74 5 94 99 93 99 98 97 93 99 
Total des pays declarants 6911' 77w 5711' 6511' 54w 63w 6711' 83 II' 69w 8311' 76 II' 84 w 6711' 79w 

Exportateurs de petrole 8711' 99w SOw 63w 48w 59w 7311' 80 II' 82w 9711' 73 II' 85 II' 54w 7711' 
Pays non membres 

non declarants 25w 3111' 72 w 75 w 65 w 66 w 9411' 9811' 99w 98w 
a. Voir notes techniques. b. Les chiffres ne poltent que sur les taux de mortallte enregistres dans les h/lpitaux et autres etablissements medicaux. c. Uniquement les 
donnees conununautaires emanan! des zones rurales. 
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Notes techniques 


Cette treizieme edition des Indicateurs du deve
loppement dans Ie monde fournit des indicateurs 
economiques et sociaux pour des periodes ou des 
annees donnees, sous une forme permettant de 
comparer les diverses economies ou groupes 
d'economies. 

Le principal critere employe pour la classification 
des pays est Ie produit national brut (PNB) par 
habitant. Avec I'inclusion d'un nouveau membre 
de la Banque mondiale, a savoir l'Angola, les ta
bleaux generaux contiennent a present des don
nees sur 121 economies. De meme que dans l'edi
tion de I'an dernier, on n'a pas inclus dans ces 
tableaux neuf economies non membres non de
clarantes pour lesquelles on ne dispose que de 
donnees eparses. Les tableaux presentent cepen
dant des chiffres recapitulatifs pour ces economies 
lorsqu'ils pouvaient etre calcuIes, et on trouvera 
egalement certaines donnees a leur sujet dans 
l'Encadre A.2. L'Encadre A.l (indicateurs de base 
pour les economies ayant moins de 1 million d'ha
bitants) couvre 55 autres economies. Comme I'an 
dernier, Ie tableau sur la population active a eM 
retire de I' edition de cette annee faute de donnees 
nouvelles. Ce tableau sera reinsere lorsque les re
sultats des recensements prevus pour 1990 auront 
ete exploites et regroupes par Ie Bureau interna
tional du travail (BIT). Les autres changements 
sont indiques dans l'introduction. 

Un gros effort de standardisation des donnees a 
ete fait; neanmoins, les methodes, les pratiques et 
les definitions statistiques, ainsi que la couverture 
des donnees, varient largement d'un pays a 
I'autre. Par ailleurs, les systemes statistiques de 
nombreux pays en developpement sont encore in
suffisants, ce qui reduit la quantite et 1a fiabilite des 
donnees. De plus, les comparaisons entre pays et 
entre periodes donnent toujours lieu ades probIe
mes techniques complexes, que l'on ne pourra ja

mais resoudre completement ou de fac;on certaine. 
Les donnees proviennent des sources considerees 
comme les plus fiables, mais sont neanmoins su
jettes, dans bien des cas, a de fortes marges d'er
reur. Le lecteur est invite a tenir compte de ces 
reserves lorsqu'il interpretera les indicateurs, sur
tout lorsqu'il voudra faire des comparaisons entre 
differentes economies. 

Pour faciliter les comparaisons au plan interna
tional, les series de donnees sur les comptes na
tionaux en prix constants qui ont pour base 
d'autres annees que 1980 ont ete partiellement ra
menees a une base 1980. Pour ce faire, on opere 
une translation qui a pour effet de modifier I' annee 
pour laquelle les versions en prix courants et en 
prix constants des memes series chronologiques 
ont la meme valeur, sans modifier leur tendance 
respective. On procede separement pour les di
verses composantes du produit interieur brut (PIB) 
et on additionne les resultats obtenus pour calculer 
Ie PIB et ses sous-agregats. Cette operation fait 
parfois apparaitre un ecart entre Ie PIB en prix con
stants par branche d'activite et Ie PIB par categorie 
de depense. Ces ecarts sont incorpores a la rubri
que consommation privee, etc., etant donne que l'es
timation la plus fiable est habituellement celle du 
PIB par branche d'activite. 

Cette methode tient compte des effets des varia
tions des rapports de prix intersectoriels entre la 
periode de reference d'origine et la nouvelle. 
Comme la consommation privee est calculee par 
difference, les identites des comptes nationaux de
meurent valides. La methode implique toutefois 
que l'on integre ala consommation privee tous les 
ecarts statistiques resultant, au niveau des de
penses, du processus de changement de base. La 
valeur ajoutee du secteur des services comporte 
egalement I'ecart statistique figurant dans les 
donnees d'origine. 
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Encadre A.1. Indicateurs de base pour les economies de moins de 1 million d'habitants 

PNB par habitant' 
Papulation Croissance Esperance

Taux annuel moyen Analphabetisme(milliers annuelle de vieii Ia
d'inflation' des adultesd'habitants) Superficie moyenne lUl.issance 

(%) Femmes Totalmilieu de (milliers Dollars (%) (annees) 
1988 dekm2) 1988 1965-88 1965-80 1980-88 1988 1985 1985 

1 Guim?e-Bissau 940 36 190 -1,9 49,0 40 83 69 
2 Gambie 822 11 200 1,1 8,1 13,9 44 85 75 
3 Gurnee equatoriale 336 28 410 46 63 
4 Maldives 202 b 410 2,3 7,1 60 
5 Gurana 799 215 420 -4,4 8,1 15,9 63 5 4 

6 Comores 442 2 440 0,6 5,8 56 
7 Sao Tome-et-Principe 119 1 490 -0,1 18,1 65 
8 IIes Salomon 303 29 630 7,7 13,1 64 
9 Samoa-Occidental 159 3 640 10,5 66 

1 55 

11 Cap-Vert 360 4 680 8,9 65 61 5,3 
12 Swaziland 735 17 810 2,2 9,1 11,4 56 34 32 
13 Tonga 97 1 830 66 
14 Vanuatu 147 12 840 4,3 64 

112 b 1.200 70 

16 
17 
18 
19 
20 

Belize 
Fidji 
Sainte-Lucie 
Dominique 
Grenade 

180 
732 
145 
82 
94 

23 
18 
1 
1 
b 

1.500 
1.520 
1.540 
1.680 
1.720 

2,4 
1,9 
2,7 
0,6 

7,1 
10,4 
9,3 

12,8 
11,2 

2,2 
5,7 
3,9 
5,8 
7,4 

67 
71 
71 
74 
69 

19 15 

21 
22 
23 
24 
25 

Suriname 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Antigua-et-Barbuda 
Seychelles 
Malte 

427 
42 
78 
68 

348 

163 
b 
b 
b 
b 

2.460 
2.630 
3.690 
3.800 
5.190 

1,1 
3,6 
0,6 
3,2 
7,4 

9,7 

12,2 
3,5 

5,8 
6,2 

3,9 
1,9 

67 
69 
73 
70 
73 

10 

18 

10 

16 

26 
27 
28 
29 
30 

Barbade 
Chypre 
Bahrein 
Qatar 
Bahamas 

254 
687 
473 
411 
244 

b 
9 
1 

11 
14 

6.010 
6.260 
6.340 
9.930 

10.700 

2,3 

1,0 

11,3 

6,4 

6,1 
6,4 

-1,3 

6,2 

75 
76 
68 
70 
68 

36 27 

31 
32 
33 
34 
35 

Islande 
Luxembourg 
Samoa amiricaines 
Aruba 
Bermudes 

249 
375 

37 
60 
57 

103 
3 
b 
b 
b 

20.190 
22.400 

c 
c 
c 

3,3 
4,1 

26,8 
6,7 

38,0 
4,2 

78 
75 

36 Brunei 241 6 c -4,4 75 
37 Iles anglo-normandes 137 c 76 
38 
39 

Djibouti 
Iles Ferae 47 

23 
1 

d 
c 

47 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

Guyane fran(llise 
Polyn~ie fran(llise 
Gibraltar 
Groenland 
Guadelou~ 

Guam 
lie de Man 
lies Marshall 
Macao 
Martin!1ue 

88 
186 
30 
55 

338 

130 
66 

442 
335 

90 
4 
b 

342 
2 
1 

b 
1 

e 
c 
e 
c 
e 

c 
c 
c 
e 
e 

7,4 

8,7 

9,2 

73 
72 

74 

73 

71 
75 

51 
52 
53 
54 
55 

AntiUes neerlandaises 
Nouvelle-Caledonie 
PortoRied 
Reunion 
lies Vierges (EU) 

183 
158 

3.321 
576 
106 

1 
19 
9 
3 
b 

c 
c 
e 
e 
c 1,9 6,0 

4,5 

4,5 

66 
68 
75 
71 
70 

Note: Les economies dont Ie nom est ecrit en italique sont celles pour lesqueUes on ne peut calculer Ie PNB par habitant pour 1988; les chiffres en 
italique se rapportent 11 des anm!es autres que celles qui sont indiquees. 
a. Voir note technique du Tableau 1. b. Moins de 500 km'. c. Classe d'apres Ie PNB par habitant dans Ie groupe a revenu eleve. d. Classe 
d'apres Ie PNB par habitant dans la tranche inferieure des economies 11 revenu intermediaire. e. Classe d'apres Ie PNB par habitant dans Ia 
tranche superieure des economies II revenu intermediaire. f. Population de plus de 1 million d'habitants. 
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Encadre A.2. Quelques indicateurs concernant les economies non membres non declarantes 

URSS 

Republique 
populaire 

democratique 
de Coree 

Rtpu/Jlique 
democratique 

allemande Tchecoslovaquie Cuba 

lndicateur 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 

Population (millions d'habitants) 

Population urbaine (pourcentage du total) 

Esperance de vie Ii Ia naissance (anm!es) 

Taux brut de natalite (pour mille habitants) 

Taux brut de mortalite (pour mille habitants) 

Nombre d'habitants par medecin 

Indice synthetique de fecondite 

Mortalite infantile (pour 1.000 naissances 


vivantes) 
Nouveau-nes ayant un faible poids 

ala naissance (%) 
Risque de deces avant rage de 5 ans (fiIIes) 
Risque de deces avant rage de 5 ans (gar~ons) 
Apport journalier de calories par habitant 
Indice de production alimentaire par habitant 

(1979-81 1(0) 
Education primaire (£illes) 
Education primaire (total) 
Superficie (km2) 

Projection de la population en Ifan 2000 
(millions) 

232 286 12 21 17 17 14 16 8 10 
52 67 45 66 73 77 51 67 58 74 
69 70 57 70 70 73 69 71 67 76 
18 18 44 20 17 13 16 14 34 18 
7 11 12 5 14 13 10 12 8 7 

480 270 420 870 440 540 280 1.150 530 
2,5 2,4 6,5 2,5 2,5 1,8 2,4 2 4,4 1,9 

28 25 63 27 25 8 26 13 38 12 

6 6 8 
24 26 8 13 13 
33 35 11 17 16 

3.205 3.399 2.329 3.232 3.204 3.814 3.383 3.448 2.374 3.124 

85 111 72 111 73 118 73 119 81 103 
103 111 105 97 96 119 100 
103 106 109 106 99 96 121 104 

22.402 121 108 128 111 

307 25 16 16 12 

Note: Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chilires et dans quelle mesure ils sont com parables. Les chilires en italique se rap portent a 
des donnees autres que celles qui sont indiquees. 

Les chiffres recapitulatifs sont calcules par sim
ple addition lorsqu'une variable est exprimee dans 
des unites de compte raisonnablement compara
bles. Les indicateurs economiques qui ne se pre
tent pas naturellement a ce mode de calcul sont 
generalement combines selon un systeme de pon
deration des prix. Pour les indicateurs sociaux, les 
donnees recapitulatives sont ponderees par la po
pulation. n convient toutefois de souligner que 
l'utilisation d'une annee de base unique pose des 
problemes lorsque la periode consideree a ete mar
quee par de profondes mutations structurelles et 
de fortes variations des prix relatifs, comme cela a 
ete Ie cas des annees 1965 a1988. 

Les publications statistiques de la Banque adop
teront bientot 1987 comme annee de base. A quel
ques exceptions pres, l'utilisation de ponderations 
par pays fondees sur les valeurs de 1987 plutot que 
de 1980 ne modifiera pas sensiblement les indices 
de groupe et les taux de croissance indiques ici. La 
plupart des exceptions ont trait aux pays exporta
teurs de petrole et refletent Ie flechissement de la 
part relative de ces pays, qu'il s'agisse des PNB, 
du commerce, etc., entre 1980 et 1987. Cette ten
dance apparait Ie plus nettement pour I' Afrique 
subsaharienne, avec Ie recul spectaculaire du poids 
relatif du Nigeria. En revanche, Ie changement 

d'annee de base pour les groupes de pays eux
memes, comme on l'a indique plus haut, risque 
fort de modifier sensiblement les tendances. Des 
differences d'un demi-point de pourcentage par an 
dans les taux de croissance pourraient etre tres fre
quentes; les variations pourraient etre plus mar
quees encore pour les pays qui ont subi de pro
fonds changements structurels, comme les 
exportateurs de petrole. 

A la difference des Tableaux economiques par pays, 
les Indicateurs du developpement dans Ie monde 
presentent (generalement) des donnees pour deux 
points de reference, plutot que des series chrono
logiques annuelles. Lorsque les chiffres recapitu
latifs portent sur un grand nombre d'annees, les 
calculs se fondent sur Ie meme ensemble de pays 
pour toute la periode et pour chaque rubrique. 
C'est pourquoi il n'est etabli de mesures de groupe 
que si les pays pour lesquels on dispose de statis
tique pour une annee donnee representent au 
moins les deux tiers de l'ensemble du groupe, se
Ion les criteres de 1980. Tant que cette condition est 
remplie, les pays declarants qui n'ont pas encore 
communique de donnees (ou dont les series 
chronologiques ne sont pas suffisamment com
pletes) sont supposes avoir evolue, au cours des 
annees pour lesquelles on n'a pas de chiffres, de la 
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Bulgarie Albanie Mcmgolie Namibie 

1965 1988 1965 1988 1965 1988 1965 1988 Indicateur 

8 9 2 3 
46 69 32 35 
69 72 66 72 
15 13 35 25 
8 12 9 6 

600 280 2.100 
2,1 1,9 5,4 3,1 

31 14 87 27 

14 29 
18 34 

3.452 3.642 2.389 2.713 

78 102 85 95 
102 103 87 99 
103 104 92 100 

111 29 

8 4 

42 
50 
42 
16 

710 
5,9 

2 
51 
62 
36 

9 
100 
4,9 

113 66 

2.597 

76 
91 

2.847 

138 
97 
98 

99 
103 
102 

1,565 

3 

1 
28 
45 
46 
22 

1 
55 
57 
44 
12 

6,1 6,0 

145 104 

1.904 

118 
137 

1.824 

114 86 

824 

2 

Population (millions d'habitants) 

Population urbaine (pourcentage du total) 

Esperance de vie II la naissance (annees) 

Taux brut de natalite (pour mille habitants) 

Taux brut de mortalite (pour mille habitants) 

Nombre d'habitants par medecin 

Indice synthetique de fecondite 

Mortalite infantile (pour 1.000 naissances 


vivantes) 
Nouveau-nes ayant un faible poids 

II la naissance (%) 
Risque de deces avant rlige de 5 ans (filles) 
Risque de deces avant l'lige de 5 ans (gar.;:ons) 
Apport joumalier de calories par habitant 
Indice de production alimentaire par habitant 

(1979-81 100) 
Education prirnaire (filles) 
Education primaire (total) 
Super£icie (km2) 

Projection de la population en I'an 2000 
(millions) 

meme maniE~re que l'echantillon du groupe ayant 
fourni des estimations. Le lecteur ne doit pas 
perdre de vue que Ie but recherche est de main
tenir une certaine homogeneite pour chaque rubri
que, malgre la multitude de problemes poses par 
les donnees disponibles sur les pays, et que l'on ne 
peut s'attendre apouvoir deduire quoi que ce soit 
de significatif sur Ie comportement d'un pays a 
partir des indicateurs de groupe. En outre, Ie pro
cessus de ponderation peut faire apparaltre des 
differences entre la somme des totaux par sous
groupe et les totaux generaux. Ceci est explique 
plus en detail dans l'introduction aux Tableaux feO
nomiques par pays. 

Tous les taux de croissance ont ete calcules apar
tir de series en prix constants selon la methode des 
moindres carres, sauf indication contraire. On es
time Ie taux de croissance r en etablissant une 
droite de regression a partir des valeurs 10
garithmiques de la variable pour chacune des an
nees de la periode consideree; I'equation de re
gression est la suivante : log XI = a + bt + el , qui 
equivaut a la transformation logarithmique de 
I' equation du taux de croissance compose XI Xa 
(1 + r)t, X etant Ia variable, t Ie temps, et a = log Xo 
et b log (1 + r) les parametres que l'on cherche a 
estimer; e est Ie terme d'erreur. Si b* est l'estima

tion de bpar la methode des moindres carres, pour 
obtenir Ie pourcentage moyen de croissance an
nuelle r, on calcule [antilog (b*)] 1, puis on mul
tiplie Ie resultat par 100. 

Tableau 1. Indicateurs de base 

L'Encadre A.l donne les indicateurs de base pour 
les economies regroupant moins de 1 million d'ha
bitants et on trouvera a l'Encadre A.2 quelques 
indicateurs pour les economies non membres non 
dedarantes. 

Les chiffres relatifs a la population au milieu de 
1988 sont des estimations de la Banque mondiale. 
II s'agit normalement de projections reposant sur 
Ies donnees des derniers recensements et enquetes 
demographiques, qui, dans certains cas, datent 
d'assez longtemps. Notons que les refugies qui ne 
se sont pas installes definitivement dans Ie pays 
d'accueil sont generalement consideres comme ap
partenant ala population de leur pays d'origine. 

Les donnees relatives aux superficies emanent de 
l'Organisation des Nations Unies pour I' alimenta
tion et I'agriculture (FAa). 

Le PNB par habitant en dollars est calcule selon la 
methode utilisee pour I'Atlas de la Banque mondiale 
et decrite ci-apres. 
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Le PNB par habitant ne constitue pas, en soi, 
une indication ou une mesure du bien-etre ou du 
succes du developpement. n ne distingue pas les 
buts et les utilisations finales d'un produit donne, 
pas plus qu'il n'indique si ce produit compense 
quelque obstacle naturel ou autre, ou s'il contribue 
ou non au bien-etre. Par ex empie, Ie PNB est plus 
eleve dans les pays £roids, ou les gens depensent 
davantage pour se chauffer et pour se vetir, que 
dans les pays au climat plus doux, ou l'on peut 
sortir l€gerement vetu. 

D'une maniere plus generale, Ie PNB ne rend 
pas compte des questions d'environnement et, en 
particulier, de l'utilisation des ressources na
turelles. La Banque etudie avec d'autres parte
naires comment tirer des comptes nationaux plus 
de renseignements a ce sujet. La possibilite 
d'etabHr des comptes «satellites» est aI'etude; cela 
pourrait aider a resoudre certaines difficultes 
d'ordre pratique et theorique, comme celles que 
soulevent l'attribution d'une valeur economique 
significative a des ressources que les marches ne 
per<;oivent pas encore comme «rares» et l'imputa
tion de couts essentiellement mondiaux dans un 
cadre intrinsequement national. 

Le PNB est la somme de la valeur ajoutee inte
rieure et exterieure attribuable aux residents. II 
comprend Ie PIB (defini dans Ia note relative au 
Tableau 2) majore du revenu net des facteurs re<;u 
de l'etranger, qui est la remuneration que les resi
dents re<;oivent de I'etranger au titre de services 
facteurs (travail et capital) et diminue des paie
ments verses au meme titre aux non-residents 
qui ont apporte une contribution a I' economie 
interieure. 

La Banque reconnait qu'il est impossible d'ar
river a des estimations du PNB par habitant par
faitement comparables entre pays. Par-dela Ie pro
bleme classique des indices, qui est insurmontable, 
deux obstacles limitent la comparabilite. Le pre
mier a trait aux estimations elles-memes du PNB et 
de la population, car les systemes de comptabilite 
nationale et de denombrement de la population 
different d'un pays a l'autre, de meme que la por
tee et la fiabilite des statistiques sur lesquelles ils 
reposent. l'autre obstacle tient a l'utilisation des 
taux de change officiels pour convertir les chiffres 
du PNB, exprimes en differentes monnaies natio
nales, en une monnaie commune, convention
nellement Ie dollar des Etats-Unis, afin de pouvoir 
effectuer des comparaisons entre pays. 

Reconnaissant que ces obstacles nuisent a la 
comparabilite des estimations du PNB par habi
tant, la Banque mondiale a apporte plusieurs ame
liorations ases methodes d'estimation. Lorsqu'elle 
examine les comptes nationaux de ses pays mem
bres, elle evalue de maniere systematique les esti
mations du PNB, en centrant son attention sur les 
elements inclus dans cet agregat et les concepts 

utilises, et elle opere les ajustements necessaires 
pour ameliorer la comparabilite. Dans Ie cadre de 
cet examen, ses services peuvent eux-memes pro
ceder a des estimations du PNB (et, parfois, de la 
population) pour la periode la plus recente. 

En outre, la Banque s'assure systematiquement 
de la validite des taux de change officiels comme 
base de conversion. Elle utilise une autre base (in
diquee dans les Tableaux economiques par pays) 
lorsqu'elle juge que Ie taux de change officiel 
s'ecarte excessivement du taux effectivement ap
plique aux operations avec l' exterieur. Cette de
marche n'est necessaire que pour un petit nombre 
de pays. Pour tous les autres, la Banque calcule Ie 
PNB par habitant selon la methode utilisee pour 
son Atlas. 

Selon cette methode, Ie facteur de conversion 
pour une annee queIconque est la moyenne du 
taux de change pour I'annee en cause et des taux 
de change des deux annees precedentes, compte 
tenu de I'ecart d'inflation entre Ie pays concerne et 
les Etats-Unis. Cette moyenne sur trois ans permet 
de lisser les fluctuations des prix et des taux de 
change pour chaque pays. On divise ensuite Ie 
PNB en dollars ainsi obtenu par Ie nombre d'habi
tants au milieu de la plus recente des trois annees 
pour obtenir Ie PNB par habitant. 

Une soixantaine d'economies a revenu faible ou 
intermediaire ont enregistre un flechissement de 
leur PNB par habitant en prix constants au cours 
des annees 80. En outre, les fluctuations sensibles 
des termes de l'echange et des monnaies ont eu 
une incidence sur les niveaux de revenu relatifs. 
C'est pourquoi Ie niveau et Ie classement des esti
mations du PNB par habitant etablis selon la 
methode de I'Atlas ont parfois varie d'une fa<;on 
qui n'etait pas necessairement liee a la croissance 
interieure relative des economies considerees. 

Les formules ci-apres decrivent Ie mode de caIcui 
du facteur de conversion pour I'annee t : 

1 (PI Ip~ ) IPI IP, )- [e'-2 -P -ps + e'-l \p -P$ + e,l3 1-2 f--2 i-1 1-1 

et celui du PNB par habitant en dollars pour I'an
nee t: 

OU: 

YI = PNB courant (en monnaie nationale) pour J'annee t 
PI deflateur du PNB pour l'annee t 
e, taux de change annuel moyen (monnaie nationalel 

dollars) pour l'annee t 
Nt = population au milieu de I' annee t 
P, = deflateur du PNB des Etats-Unis pour l'annee t. 

Du fait qu'il est difficile d'obtenir des donnees 
comparables et de determiner les facteurs de con
version, Ie tableau n'indique pas Ie PNB par habi
tant des economies non membres non declarantes. 
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L'utilisation des taux de change officiels pour 
convertir en dollars les chiffres en monnaie natio
nale ne rend pas compte du pouvoir d'achat inte
rieur relatif des monnaies. Pour calculer Ie produit 
interieur brut (PIB) reel sur une base comparable 
d'un pays a l'autre, Ie Programme de comparaison 
international (PC!) des Nations Unies utilise les 
parites du pouvoir d'achat plutot que les taux de 
change comme facteurs de conversion. Le Tableau 
30 indique les estimations les plus recentes du PCI. 
Des informations sur Ie PCI ont ete publiees dans 
quatre etudes et dans plusieurs autres rapports. 
L'etude la plus recente est celle de la Phase V, dont 
certaines parties ont deja ete publiees par les Com
munautes europeennes - pour I'Europe et 
I' Afrique et par I'Organisation de cooperation et 
de developpement economiques (OCDE). 

Le PC! a porte sur plus de 70 pays au cours de 
cinq phases echelonnees a intervalles de cinq ans. 
La Banque etudie actuellement les donnees et 
methodes qui ont servi de base aux dernieres esti
mations et indura une nouvelle comparaison des 
chiffres du PC! et de ceux de l'Atlas dans une fu
ture edition de ce dernier ou dans une autre publi
cation statistique. 

Les chiffres du PCI qui figurent au Tableau 30 
sont preliminaires et sujets a revision. Les Nations 
Unies et leurs commissions economiques re
gionales, et d'autres institutions internationales 
telles que les Communautes europeennes, {,OCDE 
et la Banque mondiale s'emploient actuellement a 
ameliorer la methodologie et a etendre a I' ensem
ble des pays les comparaisons annuelles du 
pouvoir d'achat. Cependant, les taux de change 
restent Ie seul moyen generalement disponible 
pour convertir en dollars les PNB exprimes en 
monnaie nationale. 

Le taux annuel moyen d'inflation correspond au 
taux de croissance du deflateur implicite du PIB 
pour chacune des periodes indiquees. On obtient 
Ie deflateur du PIB en divisant, pour chaque annee 
de la periode consideree, la valeur du PIB en prix 
courants par Ia valeur du PIB en prix constants, les 
deux valeurs etant exprimees en monnaie natio
nale. On utilise ensuite la methode des moindres 
carres pour calculer Ie taux de croissance du defla
teur du PIB pendant la periode. Cette mesure de 
!'inflation, comme toutes les autres, a ses limites. 
Elle est toutefois utilisee a certaines fins comme 
indicateur de l'inflation parce qu'elle reste la plus 
diversifiee, refletant les mouvements annuels des 
prix de tous les biens et services produits par une 
economie. 

L'esperance de vie ala naissance ir.dique Ie nombre 
d'annees que vivrait un nouveau-ne si les ten
dances de la mortalite observees a la date de sa 
naissance restaient inchangees tout au long de son 
existence. Ces donnees proviennent de la Division 
de la population des Nations Unies et ont ete com

pletees par des estimations de la Banque mondiale. 
Par analphabetisme des adultes, on entend ici Ia 

proportion des personnes agees de plus de 15 ans 
ne sachant pas lire en Ie comprenant, ni ecrire in
telligiblement, un texte court et simple sur leur vie 
quotidienne. Ce n'est Ia qu'une des trois defini
tions largement acceph~es, et eIle est appliquee 
avec certaines nuances dans plusieurs pays. 

Les chiffres recapitulatifs relatifs au PNB par 
habitant, a l'esperance de vie a la naissance et a 
r analphabetisme des adultes qui figurent dans ce 
tableau sont ponderes par la population. Pour les 
taux moyens annuels d'inflation, ils sont ponderes 
par la part en 1980 du PIB par pays en dollars 
courants. 

Tableaux 2 et 3. Croissance et structure 
de la production 

La plupart des definitions employees sont celles 
du Systeme de comptabilite nationale (SCN) des Na
tions Unies, Serie F, No 2, Revision 3. Les estima
tions emanent de sources nationales; elIes parvien
nent parfois a la Banque mondiale par Ie biais 
d'autres organismes internationaux, mais sont Ie 
plus souvent recueillies Iors de missions des ser
vices de la Banque mondiale. 

Les services de la Banque mondiale verifient Ia 
qualite des donnees des comptes nationaux et, 
dans certains cas, au moyen de missions ou d'as
sistance technique, aident aajuster les series natio
nales. Les moyens des services de statistiques 
etant parfois limites, et en raison aussi des proble
mes inherents aux donnees, il n'est pas toujours 
possible de parvenir a des chiffres strictement 
comparables, surtout lorsqu'iI s'agit d'activites 
economiques difficiles amesurer, comme celles des 
marches paralleles, du secteur non structure, ou 
de l'agriculture de subsistance. 

Le PIB mesure la production finale totale de 
biens et de services des residents et des non
residents, quelle que soit Ia part respective des pre
miers et des seconds. Il n'est pas tenu compte de 
I' amortissement des actifs «produits par 
l'homme», ni de l'epuisement ou de Ia degradation 
des ressources naturelles. Bien que, selon Ie SCN, 
Ies estimations du PIB par branche d'activite d'ori
gine doivent etre exprimees aux prix depart usine, 
beaucoup de pays Ies communiquent encore au 
cout des facteurs. La comparabilite internationale 
des estimations souffre de la diversite des syste
mes appliques par les pays al'evaluation de la va
leur ajoutee par secteur de production. A titre de 
solution partielle, les estimations du PIB sont indi
quees aux prix d'acquisition lorsque leurs compo
santes ont ete calculees sur cette base, et ces cas 
sont signales par une note de renvoi. Toutefois, 
pour quelques pays dans les Tableaux 2 et 3, Ie PIB 
aux prix d'acquisition a ete remplace par Ie PIB au 
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cout des facteurs. Notons que, dans les editions du 
Rapport anterieures a 1986, Ie PIB aux prix depart 
usine et Ie PIB aux prix d'acquisition etaient respec
tivement denommes, pour des raisons de commo
dite, PIB au coUt des facteurs et PIB aux prix du 
marche. 

Les chiffres indiques pour les PIB sont des va
leurs en dollars, obtenues par conversion des chif
fres en monnaie nationale sur la base des taux de 
change officiel de I'annee. Pour les quelques pays 
dont Ie taux de change offidel ne refl{~te pas Ie taux 
effectivement applique aux operations de change, 
on a retenu un autre facteur de conversion (comme 
indique dans les Tableaux economiques par pays). No
tons que, pour Ie present tableau, on n'utilise pas 
la moyenne sur trois ans employee pour estimer Ie 
PNB par habitant au Tableau 1. 

L'agriculture recouvre, outre I' agriculture propre
ment dite, Ia foresterie, la chasse et la pEkhe. Dans 
les pays en developpement ou I' agriculture de sub
sistance occupe une grande place, une bonne part 
de la production agricole soit n'est pas echangee 
du tout, soit est echangee sans transaction mone
taire. Cela rend plus difficile I'estimation de la con
tribution de I' agriculture au PIB et reduit la fiabilite 
et la comparabilite des chiffres. L'industn'e com
prend la valeur ajoutee : des industries extractives; 
du secteur manufacturier (qui fait aussi l'objet d'un 
sous-groupe distinct); des travaux publics et du 
batiment; et des secteurs electricite, eau et gaz. La 
rubrique services, etc., recouvre la valeur ajoutee de 
toutes les autres branches d'activite economique, y 
compris les commissions bancaires imputees, les 
droits d'importation, et tous ecarts statistiques 
notes par les declarants nationaux. 

Les taux de croissance du Tableau 2 sont calcules 
au moyen des series en monnaie nationale par
tiellement ramenees a la base 1980, comme on I'a 
explique au debut des notes techniques. La part de 
chaque secteur dans Ie PIB (Tableau 3) est deter
minee sur la base des series en prix courants. 

Pour obtenir les chiffres recapitulatifs relatifs a 
chaque indicateur du Tableau 2, on part des va
leurs partiellement ramenees en dollars constants 
de 1980 pour chaque economie et chaque annee 
des periodes considerees; on en fait la somme pour 
chaque annee pour l'ensemble des pays; et on 
calcule Ies taux de croissance par Ia methode des 
moindres carres. Les parts moyennes en pourcen
tage des divers secteurs indiquees au Tableau 3 
sont calculees a partir des totaux par groupe du 
PIB sectoriel en dollars courants. 

Tableau 4. Agriculture et alimentation 

Les donnees de base relatives a la valeur ajoutee 
dans l'agriculture sont tirees des series de comptes 
nationaux de la Banque mondiale exprimees en 
prix courants dans les monnaies nationales. La va
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leur ajoutee aux prix courants dans les monnaies 
nationales est convertie en dollars selon Ia 
methode de conversion basee sur une annee 
unique et decrite dans la note technique relative 
aux Tableaux 2 et 3. 

Les autres chiffres du tableau proviennent de 
l'Organisation des Nations Unies pour I' alimenta
tion et I' agriculture (FAO). Les importations de ce
reales sont mesurees en equivalents cereales et 
comprennent par definition toutes les cere ales in
cluses dans les Classes 041-046 de la Classification 
type pour Ie commerce international (CTCI), Revision 
2. L'aide alimentaire en cereales couvre Ie froment et 
la farine, Ie bulgur, Ie riz, les cereales secondaires 
et I' element cereales des aliments composes. Les 
chiffres ne sont pas directement comparables en 
raison de differences dans I' origine des donnees 
communiquees et dans les periodes couvertes par 
les notifications. Ils sont fondes, pour les importa
tions de cereales, sur les donnees transmises pour 
I'annee civile par les pays destinataires et, pour 
I' aide alimentaire en cereales, sur les donnees 
communiquees par la campagne agricole par les 
pays donateurs et les organisations internatio
nales, notamment Ie Conseil international du ble et 
Ie Programme alimentaire mondial. De plus, les 
informations sur I' aide alimentaire emanant des 
pays donateurs peuvent ne pas correspondre ace 
que les benefidaires ont effectivement re~u durant 
une periode donnee, en raison de retards dans les 
transports et I' enregistrement, ou du fait que I' aide 
n'est pas toujours notifiee a la FAO ou aux autres 
organisations internationales concernees. n arrive 
egalement que les importations d'aide alimentaire 
n'apparaissent pas dans Ies registres des douanes. 
Les premiers chiffres dont on dispose pour I' aide 
alimentaire sont ceux de 1974. La periode de refe
rence pour I' aide alimentaire est la campagne an
nuelle, qui va de juillet ajuin. 

La consommation d'engrais mesure la quantite 
d'elements fertilisants utilisee par rapport a la su
perficie arable. Les engrais comprennent Ies en
grais azotes, potassiques et phosphates (y compris 
Ies phosphates naturels). Les terres arables sont 
definies comme les terres sous culture temporaire 
(Ies terrains ou I'on pratique la double recolte sont 
comptes une seule fois), les prairies temporaires de 
fauche et de paturage, les terres en cultures mara!
cheres et potageres, et les terres provisoirement en 
jachere ou inutilisees, ainsi que les terres en cul
ture permanente. La periode de reference pour la 
consommation d'engrais est Ia campagne an
nuelle, qui va de juillet ajuin. 

L'indice moyen de production alimentaire par habitant 
exprime la quantite moyenne de denrees alimen
taires produite par habitant et par an pendant Ia 
periode 1986-88 par rapport ala moyenne annuelle 
de la periode 1979-81. Cet indice s'obtient en divi
sant la production alimentaire par Ie nombre d'ha
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bitants. Par production alimentaire, on entend ici 
les cereales, les tubercules amylaces, la canne a 
sucre, la betterave sucriere, les Iegumineuses, les 
huiles alimentaires, les noix, les fruits, les legu
mes, Ie betail et les produits de l'elevage. La pro
duction alimentaire est mesuree nette des aliments 
pour Ie betail, des semences utilisees dans l'agri
culture et des pertes subies en cours de traitement 
et de distribution. 

Les chiffres recapitulatifs concernant la consom
mation d'engrais sont ponderes par la superficie 
arable totale; les chiffres recapitulatifs concernant 
la production alimentaire sont ponderes par la po
pulation. 

Tableau 5. Energie commercia Ie 

Les donnees relatives al'energie proviennent prin
dpalement des Nations Unies. Elles portent sur les 
formes commerdales d'energie primaire : petrole 
et liquides extraits du gaz naturel, gaz naturel, 
combustibles solides (charbon, lignite, etc.) et elec
tricite primaire (nucleaire, geothermique et hy
droelectrique), tous les chiffres etant convertis en 
equivalent petrole. Les chiffres sur la consomma
tion de combustibles liquides comprennent les de
rives du petrole qui ont servi a des usages non 
energetiques. Pour convertir l'electricite primaire 
en equivalent petrole, on suppose un rendement 
thermique theorique de 34 %. La consommation de 
bois de feu, d'excrements seches d'animaux et 
autres combustibles traditionnels, bien qu'impor
tante dans certains pays en developpement, n'est 
pas prise en consideration faute de donnees fiables 
et completes. 

Les importations d'energie indiquent la valeur en 
dollars des importations d'energie - Section 3 de 
la CTCI, Revision 1 - en pourcentage des recettes 
tirees de l'exportation de marchandises. 

Les donnees relatives aux importations d'ener
gie ne permettant pas de distinguer entre Ie petrole 
importe pour servir de combustible, d'une part, et 
de matiere premiere a l'industrie petrochimique, 
d'autre part, il se peut que ces pourcentages sures
timent Ie degre de dependance des pays al'egard 
de l'energie importee. 

Pour calculer les chiffres recapitulatifs relatifs ala 
production et ala consomrnation d'energie, on fait 
la somrne des volumes en cause pour chacune des 
annees des periodes considerees, puis on calcule 
les taux de croissance par la methode des moindres 
carres. Les chiffres recapitulatifs relatifs a la con
sommation d'energie par habitant sont ponderes 
par la population pour les annees considerees. 

Les chiffres recapitulatifs relatifs aux importa
tions d'energie en pourcentage des exportations 
de marchandises sont calcuIes a partir des totaux 
par groupe des importations d'energie et des ex
portations de marchandises en dollars courants. 

Tableau 6. Structure du secteur manufacrurier 

Les donnees de base sur la valeur ajoutee dans Ie 
secteur manufacturier sont tirees des series de la 
Banque mondiale des comptes nationaux aux prix 
courants en monnaie nationale. Pour convertir en 
dollars la valeur ajoutee aux prix courants en mon
naie nationale, on utilise la methode de conversion 
basee sur une annee unique, decrite dans la note 
technique des Tableaux 2 et 3. 

Les donnees sur la repartition de la valeur ajouUe 
entre les industries manufacturieres emanent de 
l'Organisation des Nations Unies pour Ie deve
loppement industriel (ONUDI) et sont calculees 
aux prix courants en monnaie nationale. 

Les industries manufacturieres sont classees 
d'apres la Classification internationale type, par indus
trie, de toutes les branches d'activite economique (CITI) 
des Nations Unies, Revision 2. La rubrique alimenta
tion, boissons et tabac correspond ala Division 31 de 
la CITI; les textiles et l'habillement, a la Division 32; 
les machines et materiel de transport, aux Classes 382 
a384; et les produits chimiques, aux Classes 351 et 
352. La rubrique «autres» comprend I'industrie du 
bois et la fabrication d'ouvrages en bois (Division 
33); la fabrication de papier et d'articles en papier 
(Division 34); les raffineries de petrole (Classes 
353-56); la fabrication de produits mineraux non 
metalliques et l'industrie metallurgique de base 
(Divisions 36 et 37); la fabrication d'ouvrages en 
metaux et de materiels (Classes 381 et 385) et les 
autres industries manufacturieres (Classe 390). La 
rubrique «autres» englobe egalement les textiles, les 
machines ou les produits chimiques lorsque la 
mention «non connu» est portee en regard de ces 
industries. 

Les chiffres recapitulatifs indiques pour la valeur 
ajoutee du secteur manufacturier sont des totaux 
calcules selon la methode d'agregation indiquee au 
debut des presentes notes techniques. 

Tableau 7. Revenus et production du sedeur 
manufacturier 

Ce tableau contient quatre indicateurs : deux pour 
les revenus reels par employe, un pour la part de la 
rnain-d' oeuvre dans la valeur ajoutee totale et un 
pour la productivite de la main-d'oeuvre dans Ie 
secteur manufacturier. Ces indicateurs reposent 
sur des donnees emanant de l'ONUDI, tandis que 
les defiateurs proviennent d' autres sources, 
comme explique ci-dessous. 

Les revenus par employe sont exprimes en prix 
constants et s'obtiennent en corrigeant les revenus 
nominaux par employe au moyen de l'indice des 
prix a la consommation (IPC) du pays considere, 
tire des Statistiques financieres internationales (SFI) 
du FMI. Les revenus totaux en pourcentage de la valeur 
ajoutee s'obtiennent en divisant Ie montant total 
des revenus des employes par la valeur ajoutee en 
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prix courants, afin de mesurer la part de la main
d'oeuvre dans les revenus generes par Ie secteur 
manufacturier. La production brute par employe est 
exprimee en prix constants et presentee sous la 
forme d'un indice de la productivite generale de la 
main-d'oeuvre dans Ie secteur manufacturier, avec 
1980 comme annee de base. Pour obtenir cet indi
cateur, on ajuste les donnees de rONVDI sur la 
production brute par employe en prix courants au 
moyen des deflateurs implicites de la valeur ajou
tee du secteur industriel ou manufacturier, tires 
des dossiers de la Banque' mondiale sur les 
comptes nationaux. 

Pour assurer une meilleure comparabilite entre 
pays, l'ONVDI a, autant que possible, standardise 
la couverture des donnees en y incluant seulement 
les etablissements de cinq employes et plus. 

Les definitions et concepts employes sont con
formes aux Recommandations internationales concer
nant les statistiques industrielles, publiees par les Na
tions Vnies. Les revenus (salaires et traitements) 
englobent toutes les remunerations versees aux 
employes par l'employeur en COUl's d'annee, asa
voir: a) tous les paiements en especes au titre des 
heures de travail normales et supplementaires, les 
primes et les indemnites de cherte de vie; b) les 
salaires et traitements correspondant aux conges 
annuels et aux conges de maladie; c) les impots et 
cotisations d'assurance sociale et autres, payabies 
par I' employe et deduits par l'employeur; et d) les 
paiements en nature. 

La valeur de la production brute est estimee sur 
la base des biens produits ou expedies. Dans Ie 
premier cas, les estimations recouvrent : a) la va
leur de tous les produits de I' etablissement; b) la 
valeur des services industriels rendus a des tiers; 
c) la valeur des biens expedies dans l'etat ou ils 
avaient ete re<;:us; d) la valeur des ventes d'electri
cite; et e) la variation nette de la valeur des travaux 
en cours entre Ie debut et la fin de la periode consi
deree. Dans Ie second cas, les chiffres compren
nent en outre la variation nette de la valeur des 
stocks de produits finis entre Ie debut et la fin de la 
periode consideree. La «valeur ajoutee» se definit 
comme la valeur courante de la production brute 
moins Ie cout courant a) des materiaux, combusti
bles et autres fournitures consommees; b) des tra
vaux effectues par des tiers sous contrat ou a 
fa!;on; c) des travaux de reparation et d'entretien 
effectues par des tiers; et d) des biens expedies 
dans l'etat ou ils avaient ete re!;us. 

Dans ce tableau, Ie terme «employe» recouvre 
deux categories definies par les Nations Vnies, a 
savoir les employes permanents et les personnes 
employees. Sont compris dans ces deux groupes 
les employes permanents, les proprietaires actifs, 
les associes actifs et les aides familiaux non re
muneres; les personnes travaillant a domicile en 
sont exclues. Les chiffres portent sur Ie nombre 
moyen d'employes pendant l'annee. 

Tableaux 8 et 9. Croissance de la consommation 
et de l'investissement; Structure de la demande 

Le PIB est defini dans la note relative aux Tableaux 
2 et 3, mais il est exprime, dans ces deux tableaux, 
aux prix d'acquisition. 

La consommation des administrations publiques com
prend toutes les depenses courantes consacTt?es a 
l'achat de biens et de services des administrations 
de tous niveaux. Les depenses en capital au titre 
de la defense et de la aecurite nationales sont con
siderees comme des depenses de consommation. 

La consommation du secteur prive, etc., represente 
la valeur, aux prix du marche, de tous les biens et 
services, y compris les biens de consommation du
rabIes (tels qu'automobiles, machines alaver et or
dinateurs individuels) acheh~s ou re!;us a titre de 
remuneration en nature par les menages et les in
stitutions abut non lucratif. Elle ne comprend pas 
les achats de logements mais indut Ie loyer impute 
des logements occupes par leur proprietaire (voir 
la note relative au Tableau 10 pour plus de details). 
En pratique, elle comprend tout ecart statistique 
concernant l'emploi des ressources. En prix con
stants, elle comprend egalement I' ecart tenant ala 
modification partielle de l'annee de base, qui est 
explique au debut des notes techniques. 

L'investissement interieur brut comprend les de
penses consacrees al'accroissement du capital fixe 
de I'tkonomie, majorees des variations nettes du 
niveau des stocks. 

L'epargne inUrieure brute est Ie produit interieur 
brut moins la consommation totale. 

Les exportations de biens et de services non facteurs 
representent la valeur de tous les biens et services 
non facteurs fournis au reste du monde : march an
dises, fret, assurances, voyages et autres services 
non facteurs. La valeur des services facteurs, 
comme Ie revenu des investissements, les interets 
et Ie revenu du travail, en est exdue. Les transferts 
courants en sont egalement exdus. 

Le solde de ressources est Ia difference entre les 
exportations et les importations de biens et de ser
vices non facteurs. 

Les indicateurs du Tableau 8 sont calcuh~s apar
tir de series partiellement ramenees al'annee 1980 
en unites monetaires interieures constantes. Le Ta
bleau 9 est fonde sur les series de comptes na
tionaux en unites monetaires interieures 
courantes. 

Les chiffres recapitulatifs sont calcules selon Ia 
methode decrite dans la note relative aux Tableaux 
2 et3. 

Tableau 10. Structure de la consommation 

Les parts en pourcentage de divers postes dans la 
consommation totale des menages sont calculees a 
partir des donnees detaillees sur Ie PIB (depenses 
aux prix du marche national) definies par Ie Sys
teme de comptabilite nationale (SCN) des Nations 
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Unies, et recueillies pour Ia plupart dans Ie cadre 
des Phases IV (1980) et V (1985) du Programme de 
comparaison internationale (PCI). Pour les pays 
non couverts par Ie PCI, on a utilise, lorsqu'elles 
etaient disponibles, les estimations moins detail
lees des comptes nationaux, afin de donner une 
idee generale de la structure de la consommation. 
Les donnees portent sur 84 pays (dont des estima
tions des services de la Banque pour la Chine) et 
correspondent aux estimations les plus recentes, 
generalement pour 1980 et 1985. Lorsqu'elles se 
rapportent it d'autres annees, elles sont indiquees 
en italique. Dans ce tableau, Ie terme consommation 
vise la consommation privee (non publique), telle 
qu'elle est definie dans Ie SCN et dans les notes 
relatives aux Tableaux 2, 3, 4 et 9, sauf dans Ie cas 
de I' education et des soins medicaux pour lesquels 
il s'agit des depenses aussi bien publiques que 
privees. Le concept de «consommation elargie» est 
celui qu'utilise Ie PCI afin d'indiquer ceux qui utili
sent les biens de consommation, plutot que ceux 
qui les paient; il ameliore la comparabilite intema
tionale dans la mesure ou il est moins sensible aux 
differences nationales en ce qui concerne Ie 
financement des services de sante et d'education. 

Les cbiales et tubercules, l'une des principales 
composantes du paste alimentation, comprennent 
les principaux aliments de base: Ie riz, la farine, Ie 
pain, to utes les autres cereales et preparations it 
base de cereales, les pommes de terre, les ignames 
et autres tubercules. Pour les pays de l'OCDE it 
revenu eleve, les tubercules en sont exclus. Le 
poste loyers bruts, combustibles et electricite com
prend les layers reels et imputes, les frais de repa
ration et d'entretien, ainsi que la composante com
bustibles et electricite (pour Ie chauffage, I' eclairage, 
la cuisson, la climatisation, etc.). II est it noter que 
cette demiere categorie ne comprend pas I' energie 
servant aux transports (qui represente rarement 
plus de 1 % de la consommation totale dans les 
pays arevenu faible ou intermediaire). Comme on 
l'a vu, Ie poste soins medicaux et education com
prend les depenses de consommation tant pu
bliques que privees. Les transports et communica
tions englobent egalement l'achat d'automobiles, 
cette composante etant aussi indiquee separement. 
Le poste autres biens de consommation regroupe les 
boissons et Ie tabac, les biens menagers non dura
bles et les services menagers, les services de loisirs 
et les services (y compris les repas) foumis par les 
hotels et restaurants, les repas aemporter figurent 
egalement sous cette rubrique. Celle-ci inclut ega
lement les autres biens de consommation durables, qui 
sont aussi indiques separement et qui compren
nent les appareils menagers, Ie mobilier, les revete
ments de sol, Ie materiel de loisir, les montres et les 
bijoux. 

L' estimation de la structure de la consommation 
est l'un des elements les plus faibles de la compta
bilite nationale des pays arevenu faible et interme

diaire. Les donnees utilisees it cette fin provien
nent d'enquetes sur Ies depenses des menages et 
d'autres enquetes et souffrent donc de tout biais 
eventuel de la base d'echantillonnage. Le fait que 
Ie concept de depense n'est pas identique it celui 
de consommation est it l'origine d'autres ecarts 
statistiques, et les donnees relatives it certains pays 
doivent etre traitees avec prudence. Par exemple, 
certains pays limitent les enquetes aux seules 
zones urbaines ou, de far;on plus etroite encore, it 
Ia capitale. Dans ces cas, la part de I'alimentation 
tend it etre inferieure it la moyenne, tandis que 
celles des transports et communications, des 
loyers bruts et des combustibles, et de l'electricite 
et des autres biens de consommation, tendent a 
etre elevees. Lorsque Ies prix alimentaires sont 
controIes et que la comptabilite nationale ne rend 
pas pleinement compte des activites de subsis
tance, la part de l'alimentation s'en trouve aussi 
generalement abaissee. 

Tableau 11. Depenses de l'administration centrale 

Les donnees sur les finances de l'administration 
centrale figurant dans les Tableaux 11 et 12 pro
viennent de la publication du FMI Government Fi
nance Statistics Yearbook (1989) et des dossiers du 
FMI. Les comptes de chaque pays y sont presentes 
selon Ie systeme de definitions et classifications 
communes decrit dans Ie Manuel de statistiques de 
finances publiques du FMI (1986). 

Ces publications du FMI contiennent toutes ex
plications pertinentes sur Ies concepts, les dtHini
tions et les origines de ces donnees. Les commen
taires ci-apres visent principalement a placer ces 
donnees dans Ie contexte general de I' ensemble 
des indicateurs presentes dans cette edition. 

La repartition par categorie des depenses totales et 
des recettes courantes est calculee it partir de series 
en monnaie nationale. Comme la couverture des 
donnees peut varier, les diverses composantes des 
depenses et des recettes courantes de I' administra
tion centrale indiquees dans ces tableaux peuvent 
ne pas etre rigoureusement comparables d'un 
pays it I' autre. 

En outre, les insuffisances de la couverture sta
tistique des administrations des Etats, provinces et 
collectivites locales obligent it utiliser des donnees 
portant sur I'administration centrale. De ce fait, Ia 
presentation statistique de I' allocation des ressour
ces entre divers emplois est sujette it certaines dis
torsions et les chiffres risquent d'etre sous
estimes, notamment pour Ies pays dont les 
administrations regionales et locales jouissent 
d'une autonomie considerable et sont respon
sables d'un grand nombre de services econo
miques et sociaux. Par ailleurs, la notion d'«ad
ministration centrale» peut recouvrir deux types de 
comptabilite nationale : une comptabilite consoli
dee et une comptabilite budgetaire. Dans la plu
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part des pays, les donnees financieres de l'ad
ministration centrale sont consolidees en un seul 
compte global; dans d'autres, seuls les comptes 
budgetaires de I' administration centrale sont dis
ponibles. Comme ces comptes budgetaires ne 
couvrent pas toutes les unites de l'administration 
centrale, ils donnent une idee incomplete des ac
tivites de celle-ci. Les pays dont les donnees por
tent sur les comptes budgetaires sont signales en 
bas de page. 

II y a lieu de souligner que, pour ces raisons et 
pour d'autres, les donnees presentees, surtout 
celles qui portent sur I' education et la sante, ne 
sont pas comparables d'un pays al'autre. Dans de 
nombreux pays, Ie secteur prive joue un role im
portant dans les domaines de la sante et de l'edu
cation; dans d'autres, ce sont les services publics 
qui representent la majeure partie des depenses, 
mais ils peuvent etre finances par des niveaux infe
rieurs de I'administration. II faut donc etre pru
dent lorsqu'on utilise ces donnees a des fins de 
comparaison entre pays. Les depenses de I' ad
ministration centrale recouvrent les depenses ef
fectuees par tous les ministeres, directions, 
etablissements et autres unites qui sont des ser
vices ou des organes d'execution des pouvoirs 
publics centraux du pays. Elles comprennent a la 
fois les depenses courantes et les depenses en capi
tal (equipement). 

La rubrique defense englobe toutes les depenses 
consacrees, par Ie ministere de la defense ou 
d'autres ministeres, aux forces armees, y compris 
I'achat de materiel et de fournitures militaires, les 
travaux publics, et les operations de recrutement et 
de formation. Entrent egalement dans cette catego
rie des elements etroitement lies a la defense, 
comme les programmes d'aide militaire. 

La rubrique education comprend les depenses 
pour la construction, la gestion, l'inspection et Ie 
fonctionnement des ecoles maternelles primaires 
et secondaires, des universites et etablissements 
d'enseignement superieur, et des institutions de 
formation technique, professionnelle et autre. Elle 
comprend egalement les depenses consacrees : a 
I' administration generale et ala regie mentation du 
systeme educatif; aux travaux de recherche sur ses 
objectifs, son organisation, son administration et 
ses methodes; et ades services connexes comme Ie 
ramassage scolaire, les cantines et les services me
dicaux et dentaires fournis dans les ecoles. Notons 
que Ie Tableau 10 donne une autre me sure des de
penses, aussi bien privees que publiques, consa
crees a l'education dans la consommation des 
menages. 

La rubrique sante englobe les depenses publiques 
concernant: les hopitaux, les maternites et les cen
tres de soins dentaires, et les dispensaires dont les 
fonctions sont essentiellement medicales; les pro
grammes nationaux de sante et d'assurance mala

die; et les services de planning familial et de mede
cine preventive. Notons que Ie Tableau 10 donne 
une image plus complete des depenses, aussi bien 
privees que publiques, consacrees aux soins medi
caux par rapport ala consommation des menages. 

La rubrique habitat et equipements collectifs, securite 
sociale et aide sociale recouvre les depenses cons a
crees au logement, comme les programmes d'aides 
au logement lies au revenu; al'organisation ou au 
soutien d'activites de construction de logements et 
d'assainissement des quartiers insalubres; au 
developpement communautaire; et aux services 
sanitaires. Elle recouvre egalement les indemnites 
versees aux malades et aux personnes temporaire
ment handicapees pour compenser leurs pertes de 
revenu; les prestations versees aux personnes 
agees, aux invalides et aux chomeurs; les alloca
tions familiales et les indemnites de maternite et 
pour enfants a charge; et Ie cout des services 
d'aide sociale, comme les soins aux personnes 
agees, aux handicapes et aux enfants. De nom
breuses depenses consacrees ala defense de l'en
vironnement, comme les mesures antipollution, 
I' alimentation en eau, l'assainissement et I' enleve
ment des ordures menageres, sont incluses dans 
cette categorie, sans que l'on puisse les mesurer 
separement. 

La rubrique services economiques comprend les de
penses associees ala regie mentation, au soutien et 
au renforcement de I' efficacite des entreprises; au 
developpement economique; a la correction des 
desequilibres regionaux; et ala creation d'emplois. 
Parmi les activites incluses figurent la recherche, la 
promotion du commerce, les etudes geologiques, 
ainsi que I'inspection et la regiementation de 
branches d'activite particulieres. 

La rubrique divers comprend les elements qui ne 
figurent pas ailleurs; pour quelques pays, elle com
prend aussi les montants qui n'ont pas pu etre 
imputes a d'autres postes (ou les ajustements de
coulant de la conversion de comptes sur la base 
des droits constates en comptes sur la base des 
encaissements et decaissements). 

La definition des depenses totales est plus etroite 
que celie de la consommation des administrations 
publiques au Tableau 9, car elle exclut les depenses 
de consommation des administrations regionales 
et locales. En revanche, la definition des depenses 
de I'administration centrale est plus large, car elle 
englobe l'investissement interieur brut et les paie
ments de transfert des administrations publiques. 

L'excedentldeficit global designe la difference 
entre, d'une part, les recettes courantes, les recet
tes en capital et les dons re~us et, d'autre part, les 
depenses totales et les prets moins recouvrements. 

Les chiffres recapitulatifs concernant les compo
santes des depenses de I' administration centrale 
sont calcuIes a partir des totaux de groupes pour 
les composantes des depenses et pour les de
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penses de l'administration centrale en dollars cou
rants. Les chiffres recapitulatifs concernant les de
penses totales en pourcentage du PNB et 
l'excedentldeficit global en pourcentage du PNB 
sont calcules a partir des totaux de groupes pour 
les depenses totales ci-dessus et de l'excedentl 
deficit global en dollars courants et du PNB en dol
lars courants, respectivement. Comme on ne dis
pose pas de donnees de 1988 pour plus de la moiW~ 
des pays, on a utilise les donnees de 1987 pour la 
ponderation des chiffres recapitulatifs du present 
tableau. 

Tableau 12. Recettes courantes 
de l'administration centrale 

La note relative au Tableau 11 indique d'ou sont 
tirees les statistiques et dans quelle me sure elles 
sont comparables. Les recettes courantes par ori
gine sont exprimees en pourcentage du total des 
recettes courantes, lequel correspond ala somme des 
recettes fiscales et des recettes non fiscales, et a ete 
calcuIe apartir de chiffres en monnaies nationales. 

Les recettes fiscales sont Ie produit des contribu
tions obligatoires, sans contrepartie et non rem
boursables per~ues ades fins publiques. Elles com
prennent les interlHs per~us sur les arrieres fiscaux 
et les penalites pour defaut ou retard de paiement 
et sont indiquees nettes des remboursements et 
autres ajustements correctifs. Les impots sur Ie re
venu, les benefices et les plus-values sont les impots 
preleves sur Ie revenu net, effectif ou presume, des 
personnes physiques, sur les benefices des entre
prises et sur les gains en capitaL qu'ils aient ete 
realises sur la vente de terrains, de valeurs mobi
lieres ou d'autres actifs. Les coUsations de securite 
sociale comprennent les cotisations des employeurs 
et des employes aux regimes de securite sociale, 
ainsi que celles des travailleurs in dependants et 
des chomeurs. Les taxes interieures sur les biens et 
seroices comprennent les taxes generales sur les 
ventes, Ie chiffre d'affaires et la valeur ajoutee, les 
taxes prelevees sur des produits et des services 
determines, les taxes sur l'utilisation de biens ou 
proprietes, et les benefices des monopoles fiscaux. 
Les taxes sur les echanges et transactions interna
tionaux comprennent les taxes a l'importation et a 
I'exportation, les benefices des monopoles d'im
portation ou d'exportation, les benefices de 
change et les taxes sur les operations de change. 
Les autres taxes englobent les impots payes par les 
employeurs sur les salaires ou la main-d'oeuvre, 
les impots sur Ie patrimoine et les taxes qui ne 
peuvent etre rattachees ad'autres categories. Elles 
peuvent comprendre les valeurs negatives corres
pondant ades ajustements, par exemple, dans Ie 
cas d'impots per~us pour Ie compte d'administra
tions regionales ou locales et qui ne sont pas rat
tachables ades categories particum~res d'impot. 

Les recettes non fiscales regroupent les encaisse
ments qui ne correspondent pas a des contribu
tions obligatoires non remboursables per~ues ades 
fins publiques, comme les amendes, les droits ad
ministratifs ou les revenus tires par les administra
tions publiques des biens qu'elles possedent. En 
sont exclues les sommes provenant de dons et 
d'emprunts, les remboursements de prets ante
rieurs, les engagements, et Ie produit de la vente 
d'actifs. 

Les chiffres recapitulatifs concernant les compo
santes des recettes courantes sont calcules apartir 
des totaux par groupe des composantes des recet
tes et des recettes courantes totales en dollars cou
rants; pour les recettes courantes en pourcentage 
du PNB, ils sont calcules a partir des totaux par 
groupe des recettes courantes totales et du PNB en 
dollars courants. Etant donne qu'on ne dispose 
pas de donnees de 1988 pour plus de la moitie des 
pays, on a utilise les donnees de 1987 pour la pon
deration des chiffres recapitulatifs du present 
tableau. 

Tableau 13. Monnaie et taux d'inh~ret 

Les donnees relatives aux avoirs monetaires repo
sent sur les informations publiees par Ie FMI dans 
Statistiques financreres internationales (SF!). Les avoirs 
monetaires au sens large englobent les engagements 
monetaires et quasi monetaires des institutions 
financieres d'un pays a l'egard de residents autres 
que l'administration centrale. Pour la plupart des 
pays, les avoirs moneta ires sont la somme de la 
monnaie (ligne 34 des SFI) et de la quasi-monnaie 
(ligne 35 des SFI). La monnaie englobe les moyens 
de paiement de l'economie : la circulation fidu
ciaire hors banques et les depots avue. La quasi
monnaie comprend les depots a terme et 
d'epargne, ainsi que les comptes bancaires simi
laires que I' emetteur est pret aconvertir en mon
naie. Lorsque les institutions financieres non 
moneta ires occupent une place importante dans· 
{'emission d'engagements quasi monetaires, ceux
ci sont egalement incIus dans Ie calcul des avoirs 
monetaires. 

Les taux de croissance des avoirs monetaires 
sont calcules apartir des chiffres de fin d'annee, et 
Ie ratio des avoirs monetaires au PIB est la 
moyenne des chiffres de fin d'annee pour l'annee 
consideree et l'annee precedente. 

Les taux d'interet nominaux des banques, egalement 
tires des SF!, representent les taux servis par les 
banques commerciales ou assimilees aux deten
teurs de leurs engagements quasi moneta ires (taux 
CfI:§diteurs), et ceux per~us par les banques sur les 
prets consentis aleurs prindpaux clients (taux pre
teurs). La comparabilite internationale de ces taux 
est toutefois limitee, en partie parce que les defini
tions et les champs d'application varient, et aussi 
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parce que, selon Ie pays, les banques n'ont pas la 
meme latitude d'ajuster leurs taux d'inh~ret en 
fonction des conditions du marche. 

Les taux d'interet (et les taux de croissance des 
avoirs monetaires) etant exprimes en valeur 
nominale, les ecarts entre pays tiennent pour 
beaucoup aux differences au niveau de !'inflation. 
Pour plus de commodite, on a egalement indus 
dans ce tableau l'indicateur sur Ie taux d'inflation 
recent figurant au Tableau 1. 

Tableau 14. Croissance du commerce 
de marchandises 

Cette annee, un important changement a ete ap
porte it la source des donnees utilisees pour Ie Ta
bleau 14. Pour les pays arevenu faible ou interme
diaire, la principale source pour les valeurs 
courantes des echanges n'est plus Ie fichier des 
Nations Unies sur Ie commerce des produits de 
base, mais celui de la Banque mondiale. Ce fichier 
comprend des donnees recueillies aupres des pays 
membres de la Banque mondiale avant que des 
donnees plus detaillees soient communiquees aux 
Nations Unies. 

Pour les pays arevenu eleve, les statistiques rela
tives au commerce de marchandises continuent it 
provenir principalement du systeme de donnees 
des Nations Unies sur Ie commerce, qui se con
forme a I'Annuaire statistique du commerce interna
tional des Nations Unies, ce qui veut dire que les 
donnees sont fondees sur les statistiques 
douanieres des pays. Dans certains cas, des don
nees provenant de sources secondaires permettent 
d'ajuster la couverture des statistiques pour d'im
portants elements du commerce exterieur d'un 
Fays qui ne sont pas inclus dans les releves doua
niers habitue Is. Ces cas sont signales dans les 
notes par pays accompagnant les Tableaux econo
miques. Les valeurs indiquees dans ces tableaux 
sont exprimees en dollars courants. 

La rubrique exportations et importations de mar
chandises recouvre, a quelques exceptions pres, 
les mouvements internationaux de marchandises 
franchissant des frontieres douanieres. Les expor
tations s'entendent f.o.b. (franco a bord) et les im
portations c.a.f. (COllt, assurance, fret), sauf excep
tions precisees dans les sources indiquees 
ci-dessus. Ces valeurs sont exprimees en dollars 
courants. Elles ne comprennent pas les echanges 
de services. 

Les taux de croissance des exportations et des 
importations de marchandises, donnes en termes 
constants, sont calcules au moyen d'indices de vo
lume des exportations et des importations. On 
calcule ces indices en deflatant l'indice de la valeur 
des exportations ou des importations par l'indice 
des prix correspondant. Pour ce calcuI, la Banque 
utilise ses propres indices des prix, qui reposent 
sur les cours internationaux des produits primaires 

et les indices de valeur unitaire des produits manu
factures. Ces indices des prix sont etablis par pays 
et par grand groupe de produits. Cela permet 
d'harmoniser les chiffres concernant un groupe de 
pays et ceux concernant des pays particuliers. 
Cette harmonisation progressera a mesure que la 
Banque mondiale continuera d'ameliorer ses indi
ces des prix des produits echanges pour un nom
bre croissant de pays. II se peut que ces taux de 
croissance different de ceux qui decoulent des eva
luations nationales, car les indices nationaux des 
prix peuvent reposer sur des annees de base et des 
methodes de ponderation differentes de celles 
qu'utilise la Banque mondiale. 

Les termes de l'echange, ou termes d'echange 
nets, mesurent Ie mouvement relatif des prix a 
I'exportation et des prix a !'importation. Calcule 
sous forme de rapport entre l'indice des prix 
moyens des exportations et I'indice des prix mo
yens des importations d'un pays, cet indicateur 
montre I 'evolution, par rapport it une annee de 
reference, du niveau des prix a l'exportation en 
pourcentage des prix a l'importation. Les termes 
de l'echange sont indiques pour 1985 et 1988 (an
nee de reference 1980 100). Les indices de prix 
proviennent de la source mentionnee ci-dessus 
pour les taux de croissance des exportations et des 
importations. 

Pour calculer les chiffres recapitulatifs relatifs 
aux taux de croissance, on a fait la somme des 
series de prix en dollars constants de 1980 pour 
chaque annee, puis applique la methode des moin
dres carres pour les periodes indiquees. Notons, la 
encore, que ces valeurs ne comprennent pas les 
echanges de services. 

Tableaux 15 et 16. Structure des importations 
et exportations de marchandises 

Les parts indiquees dans ces tableaux ont ete esti
mees a partir des valeurs des echanges en dollars 
courants provenant du systeme de donnees des 
Nations Unies sur Ie commerce et de l'Annuaire 
statistique du commerce international des Nations Un
ies, completees par d' autres sources secondaires et 
par des estimations de la Banque mondiale, 
comme on I' a explique dans la note relative au 
Tableau 14. 

Les exportations et importations de marchandises 
sont aussi definies dans la note technique relative 
au Tableau 14. 

Les categories d'exportations et d'importations 
sont celles de la Classification type pour Ie commerce 
international (CTCI), Serie M, No 34, Revision 1. 
Les estimations provenant de sources secondaires 
suivent generalement aussi cette meme classifica
tion. Pour quelques pays, faute de donnees pour 
certaines categories de marchandises, il n'est pas 
possible de preciser completement la repartition. 

Dans Ie Tableau IS, les produits alimentaires cor
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respondent aux Sections 0, 1 et 4 et a la Division 22 
de la CTCI (produits aliment aires et animaux vi
vants, boissons, huiles et graisses, et graines 
oh~agineuses et noix), a l'exclusion de la Division 
12 (tabac). La rubrique combustibles comprend les 
produits de la Section 3 de la CTCI (combustibles 
mineraux, lubrifiants et produits connexes). La ru
brique autres produits primaires comprend la Sec
tion 2 de la CTCI (matieres brutes, combustibles 
non compris), a l' exclusion de la Division 22 
(graines oleagineuses et noix), et les Divisions 12 
(tabac) et 68 (metaux non ferreux). La rubrique ma
chines et materiel de transport regroupe les marchan
dises de la Section 7 de la CTCI. Enfin, la rubrique 
autres biens manufactures, estimee par difference a 
partir de la valeur tot ale des importations de pro
duits manufactures, comprend les Sections 5 a 9 de 
la CTCI, a l'exclusion de la Section 7 et de la Divi
sion 68. 

Dans Ie Tableau 16, les combustibles, mineraux et 
metaux sont les produits de la Section 3 de la CTCI 
(combustibles mineraux, lubrifiants et produits 
connexes), des Divisions 27 (engrais bruts et mine
raux bruts), 28 (minerais metalliques) et 68 (metaux 
non ferreux). Les autres produits primaires corres
pondent aux Sections 0, 1, 2 et 4 de la CTCI (pro
duits alimentaires et animaux vivants, bois sons et 
tabac, matieres brutes non comestibles, huiles, 
graisses et cires), a l'exclusion des Divisions 27 et 
28. Les machines et materiel de transport regroupent 
les biens figurant a la Section 7 de la CTCI. La 
rubrique autres biens manufactures represente les 
Sections 5 a 9 de la crCI, a l'exclusion de la Section 
7 et de la Division 68; elle comprend Ie sous
groupe textiles et habillement, correspondant aux Di
visions 65 et 84 de la CTC! (textiles, fils et files, 
tissus, et habillement). 

Les chiffres recapitulatifs figurant aux Tableaux 
15 et 16 sont ponderes, respectivement, par les im
portations et les exportations totales de marchan
dises de chaque pays en dollars courants. (Voir la 
note relative au Tableau 14.) 

Tableau 17. Importations, par l'OCDE, de 
produits manufactures: origine et composition 

Les donnees de ce tableau proviennent des Na
tions Unies a qui elles ont ete communiquees par 
les pays a revenu eleve de l'OCDE, a savoir les 
pays membres de l'OCDE a l'exclusion de la 
Grece, du Portugal et de la Turquie. 

Ce tableau indique la valeur des importations de 
biens manufactures des pays a revenu eleve de 
l'OCDE selon leur economie d'origine, et leur 
composition par grandes categories de biens 
manufactures. 

Le present tableau remplace Ie tableau des edi
tions precedentes sur l'origine et la destination des 
exportations de biens manufactures, qui etait 
fonde sur les exportations notifiees par les diverses 

economies. Comme de nombreux pays en deve
loppement notifiaient leurs chiffres avec plusieurs 
annees de retard, on utilisait des estimations fon
dees sur des sources diverses pour combler les la
cunes. Jusqu'a ce que ces estimations puissent etre 
ameliorees, on s'en tiendra au present tableau, qui 
repose sur des donnees a jour et homogenes, mais 
moins completes. Les importations de biens manu
factures des marches predominants par economies 
d'origine sont la meilleure indication dont on dis
pose quant a l'ordre de grandeur et a la composi
tion des exportations de biens manufactures de ces 
economies vers toutes les destinations. 

Les biens manufactures sont les marchandises in
cluses par la Classification type pour Ie commerce inter
national (CTCI), Revision 1, dans les Sections 5 a 9 
(produits chimiques et apparentes, biens manufac
tures de base, articles manufactures, machines et 
materiel de transport, et autres articles et biens 
manufactures non classes ailleurs), a l'exclusion de 
la Division 68 (metaux non ferreux). Cette defini
tion est un peu plus large que celIe appliquee aux 
exportateurs de biens manufactures. 

Les grandes categories de biens manufactures in
diquees sont definies de la fa.;:on suivante : textiles 
et habillement (CTCI, Divisions 65 et 84); produits 
chimiques (CTCI, Section 5); appareillage e/ectrique et 
electronique (CTCI, Division 72); materiel de transport 
(CTCI, Division 73) et autres, definis comme les 
biens residuels. On utilise les donnees de la CTCI, 
Revision 1, pour l'annee 1968, et les donnees equi
valentes de la Revision 2 pour 1988. 

Tableau 18. Balance des paiements et reserves 

Les statistiques de ce tableau emanent principale
ment du FMI, mais incluent egalement des estima
tions etablies recemment par les services de la 
Banque mondiale avec, dans de rares cas, les 
ajustements auxquels la Banque a procede dans la 
couverture ou la classification des donnees pour 
ameliorer leur comparabilite au plan international. 
Les valeurs de ce tableau sont exprimees en dollars 
convertis aux taux de change courants. 

La balance des operations courantes apres transferts 
publics est la difference entre a} les exportations de 
biens et de services (facteurs et non facteurs) et les 
entrees de transferts sans contrepartie (prives et 
publics) et b} les importations de biens et de ser
vices et les transferts sans contrepartie au reste du 
monde. 

La balance des operations courantes avant transferts 
publics est Ie solde des operations courantes dans 
lequelles transferts publics nets sans contrepartie 
sont assimiles a des mouvements de capitaux pu
blics. La difference entre ces deux mesures de la 
balance des paiements correspond pour l'essentiel 
a l'aide exterieure sous forme de dons, d'assis
tance technique et d'aide alimentaire, qui, pour la 
plupart des pays en developpement, tend a rendre 
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Ie deficit des operations courantes inferieur au be
soin de financement. 

Le rapatriement net de fonds des travailleurs a 
l'etranger comprend les transferts de revenu des 
migrants employes ou qui pensent etre employes 
pendant plus d'un an dans leur nouveau pays, ou 
ils sont consideres comme des residents. Ces en
vois de fonds sont classes dans la categorie des 
transferts prives sans contrepartie et sont inclus 
dans la balance des operations courantes de la ba
lance des paiements, tandis que ceux effectues par 
des travailleurs sejournant moins longtemps a 
I' etranger sont classes parmi les services en tant 
que revenus du travail. Cette distinction suit les 
regles admises au plan international, mais 
beaucoup de pays en developpement classent les 
envois de fonds des travailleurs dans Ie revenu des 
facteurs (en faisant donc une composante du 
PNB). La Banque mondiale se conformant aux di
rectives internationales pour sa definition du PNB, 
il peut donc y avoir des differences par rapport aux 
pratiques suivies au plan national. 

I.:investissement direct prive net est Ie montant net 
investi ou reinvesti par des non-residents dans des 
entreprises dans lesquelles ils (ou d'autres non
residents) jouissent d'un pouvoir de decision assez 
etendu, y compris les fonds propres, les benefices 
nfinvestis et autres formes de capital. Les chiffres 
nets sont calcuIes en deduisant la valeur des inves
tissements directs effectues a I' etranger par les 
residents du pays declarant. 

Les reserves internationales brutes comprennent les 
avo irs en or monetaire, les droits de tirage spe
ciaux (DTS), la position de reserve au FMI des 
membres de cette institution, et les avoirs en de
vises controtes par les autorites monetaires. Les 
donnees relatives aux avoirs de reserves interna
tionales proviennent des dossiers du FMI. L'ele
ment or de ces reserves est evalue, dans tous les 
cas, aux cours du marche de Londres en fin d'an
nee (au 31 decembre), soit 37,37 dollars l'once en 
1970 et 410,25 dollars I' once en 1988. Le niveau des 
reserves indique pour 1970 et 1988 s'entend en fin 
d'annee et est exprime en dollars courants aux 
taux de change en vigueur. En raison de diffe
rences quant ala definition des reserves internatio
nales, ala determination de la valeur de l'or et aux 
methodes de gestion des reserves, les chiffres sur 
les reserves publies dans les sources nationales ne 
sont pas strictement comparables. Les avoirs de 
reserves ala fin de 1988 sont egalement exprimes 
en nombre de mois d'importation de biens et de 
services qu'ils permettraient de financer. 

Les chiffres recapitulatifs sont calcuies a partir 
des totaux par groupe des reserves internationaies 
brutes et des importations totales de biens et ser
vices en dollars courants. 

Tableau 19. Aide publique au developpement 
provenant des pays membres de l'OCDE 
etdel'OPEP 

L'aide publique au developpement (APD) represente 
les decaissements nets au titre de dons ou de prets 
accordes a des conditions financieres privilegiees 
par les organismes publics des pays membres du 
Comite d'aide au developpement (CAD) de 
l'Organisation de cooperation et de developpe
ment economiques (OCDE), ainsi que des pays 
membres de l'Organisation des pays exportateurs 
de petrole (OPEP), afin de promouvoir Ie deve
loppement economique et Ie bien-etre social. Cette 
definition vise aexc1ure I' aide purement militaire, 
mais Ia distinction est parfois difficile a faire, et 
c'est generalement la definition du pays d'origine 
qui prevaut. L'APD comprend aussi la valeur de la 
cooperation et de I' assistance techniques. Tous les 
chiffres indiques ont ete fournis par l'OCDE et 
toutes Ies valeurs en dollars ont ete converties aux 
taux de change officiels. 

Les montants indiques sont les decaissements 
nets en faveur de pays en developpement et d'in
stitutions multilaterales. Les decaissements en fa
veur d'institutions multilaterales sont maintenant 
notifies pour tous les pays membres du CAD sur la 
base de la date d'emission des bons; certains mem
bres du CAD effectuaient autrefois cette notifica
tion sur Ia base de la date d'encaissement. Les flux 
bilateraux nets vers les pays afaible revenu excluent les 
flux bilateraux non affectes et tous les decaisse
ments destines ades institutions multilaterales. 

Les valeurs nominales indiquees dans la recapi
tulation de l'APD des pays de l'OCDE a revenu 
eleve ont ete converties en prix de 1980 au moyen 
du deflateur du PIB en dollars. Ce deflateur repose 
sur les augmentations des prix mesurees en dollars 
dans les pays de I'OCDE (a l'exception de la 
Grece, du Portugal et de la Turquie). II tient 
compte des variations de parite entre Ie dollar et 
les diverses monnaies nationales. Ainsi, lorsque Ie 
dollar se deprecie, les variations des prix mesurees 
en monnaie nationale doivent etre corrigees a la 
hausse du montant de cette depreciation pour ob
tenir les variations des prix en dollars. 

Le tableau presente les montants de I' APD totale 
non seulement de l'OPEp, mais aussi de l'Organi
sation des pays arabes exportateurs de petrole 
(OPAEP). Les pays donateurs de l'OPAEP sont 
l'Algerie, I' Arabie saoudite, les Emirats arabes 
unis, l'Iraq, Ie Kowei:t, la Libye et Ie Qatar. Les 
chiffres concernant l'APD fournie par l'OPEP et 
I'OPAEP proviennent egalement de l'OCDE. 

Tableau 20. Aide publique au developpement 
re~ue 

Les decaissements nets d'APD de toutes origines com
prennent les dons et les prets accordes ades condi

.. 
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tions financieres priviIegiees par tous les 
organismes publics bilateraux et sources multila
terales afin de promouvoir Ie developpement eco
nomique et Ie bien-etre social. La valeur de la coo
peration et de l'assistance techniques y est incluse. 
Les decaissements indiques dans ce tableau ne 
sont pas strictement comparables a ceux du Ta
bleau 19 puisqu'ils correspondent aux montants 
re~us de toutes origines; au Tableau 19, il s'agissait 
uniquement des decaissements des pays membres 
de l'OCDE arevenu eleve et des pays membres de 
I'OPEP. Les decaissements nets correspondent aux 
decaissements bruts, deduction faite des paie
ments verses aux sources d'aide au titre de l'amor
tissement des apports d'aide anterieurs. Les de
caissements nets d'APD sont indiques en montant 
par habitant et en pourcentage du PNB. 

Les chiffres recapitulatifs sur I' APD par habitant 
sont calcules apartir des totaux par groupe pour la 
population et l'APD. Les chiffres recapitulatifs sur 
l' APD en pourcentage du PNB sont calcules apar
tir des totaux par groupe pour l' APD et pour Ie 
PNB en dollars courants. 

Tableau 21. Dette exterieure totale 

Les donnees sur la dette figurant dans Ie present 
tableau et dans les suivants proviennent du Sys
teme de notification de la dette a la Banque mon
diale et d'estimations de la Banque mondiale. Ce 
systeme porte uniquement sur les economies en 
developpement et ne rassemble pas de chiffres sur 
la dette exterieure d'autres groupes d'emprun
teurs ou des economies qui ne sont pas membres 
de la Banque mondiale. Les chiffres sur la dette 
presentes dans les Tableaux 21 a25 ont ete conver
tis en dollars aux taux de change officiels. 

Les donnees sur la dette comprennent la dette 
privee non garantie notifiee par 25 pays en deve
loppement et des estimations partielles ou com
pletes sur 23 autres pays. 

La dette publique recouvre les obligations exte
rieures contractees par des debiteurs publics, y 
compris les administrations publiques et leurs ser
vices, et les organismes publics autonomes. La 
dette agarantie publique correspond aux obligations 
extt~rieures contractees par des debiteurs prives, 
dont Ie remboursement est garanti par un or
ganisme public. Ces deux categories sont amalga
mees dans les tableaux. La dette privee non garantie 
represente les obligations exterieures contractees 
par des debiteurs prives, dont Ie remboursement 
n'est pas garanti par un organisme public. 

La rubrique recours au credit FMI recouvre les 
obligations de rachat au FMI au titre de toutes les 
utilisations de ressources du FM!, al'exclusion des 
obligations resultant de tirages sur la tranche de 
reserve. Les chiffres sont ceux de la fin de I' annee 
specifiee. lIs comprennent l'encours des achats au 

titre des tranches de credit, notamment en vertu 
de la politique d'acces elargi aux ressources du 
FMt et au titre de tous les mecanismes speciaux 
(financement de stocks regulateurs, financement 
compensatoire, mecanisme elargi de credit et me
canismes petroliers), les prets du Fonds fiduciaire 
et les operations au titre de la Facilite d'ajustement 
structurel renforcee. L' encours du credit du FMI en 
fin d'annee (stock) est converti en dollars au taux 
de change entre Ie dollar et Ie DTS calcule a la fin 
de l'annee. 

La dette acourt terme est la dette a echeance ini
tiale d'un an ou moins; les donnees disponibles ne 
permettent pas de faire la distinction entre dette 
publique et dette privee non garantie. 

Aux fins de ce Rapport, on entend par total de la 
dette exterieure la somme de la dette a long terme 
publique, agarantie publique, et privee non garan
tie, du recours au credit du FMI, et de la dette a 
court terme. 

Tableau 22. Flux de capitaux exterieurs 
aux secteurs public et prive 

Les chiffres relatifs aux decaissemenis et au rem
boursement du principal (amortissement) portent sur 
la dette along terme publique, agarantie publique 
et privee non garantie. Les flux nets sont egaux aux 
decaissements diminues des remboursements du 
principal. 

Tableau 23. Dette exterieure publique et privee 
et ratios du service de la dette 

Les donnees sur I'encours de la dette totale a long 
terme figurant dans ce tableau recouvrent la dette 
publique et a garantie publique ainsi que la dette 
privee non garantie. Le service de la dette en pourcen
tage des exportations de biens et services est l'une des 
diverses mesures traditionnelles de I' aptitude d'un 
pays a assurer Ie service de sa dette. Pour les 
groupes d'economies, les ratios moyens du service 
de la dette au PNB sont ponderes par Ie PNB en 
dollars courants. Les ratios moyens du service de 
la dette aux exportations de biens et de services 
sont ponderes par les exportations de biens et de 
services en dollars courants. 

Tableau 24. Dette pubIique exlerieure et ratios 
du service de la dette 

L'encours de la dette publique exterieure represente Ie 
montant tire en fin d'annee sur les emprunts pu
blics et a garantie publique, net des rembourse
ments du principal et des annulations. Pour esti
mer la dette pubHque exterieure en pourcentage du 
PNB, les chiffres de la dette sont convertis des 
monnaies de remboursement en dollars sur la base 
des taux de change officiels en fin d'annee. Pour 
convertir les PNB en dollars, on utilise la methode 
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de conversion decrite dans la note technique rela
tive aux Tableaux 2 et 3. 

Les versements d'interets sont les interets effective
ment verses au titre de l' encours de la dette pu
blique et agarantie publique en devises, biens ou 
services. Ils comprennent les commissions 
d'engagement sur la dette non decaissee, dans la 
mesure oil elles sont connues. 

Le service de la dette est la somme des montants 
effectivement verses au titre du remboursement 
du principal (amortissement) et des versements ef
fectifs d'inten?ts en devises, biens et services sur la 
dette exterieure publique et agarantie publique. La 
methode d'estimation de la dette totale a long 
terme en pourcentage du PNB, des ratios moyens 
du service de la dette au PNB et des ratios moyens 
du service de la dette aux exportations de biens et 
services est la meme que celle qui est decrite dans 
la note relative au Tableau 23. 

Les chiffres recapitulatifs sont calcules a partir 
des totaux par groupe du service de la dette et du 
PNB en dollars courants. 

Tableau 25. Conditions des emprunts publics 
exlerieurs 

Les engagements se referent aux emprunts publics 
et a garantie publique pour lesquels des accords 
ont ete signes au cours de l'annee specifiee. 11s 
sont notifies dans les monnaies de remboursement 
et convertis en dollars aux taux de change annuels 
moyens officiels. 

Les chiffres cites pour les taux d'interet, les 
echeances et les differes d'amortissement sont des 
moyennes ponderees par Ie montant des em
prunts. L'interet, principale charge prelevee sur un 
emprunt, est generalement calcule sur l'encours 
du principaL L'echeance est l'intervalle separant la 
date de la signature d'un accord de pret ou de 
l'emission d'obligations et la date finale de rem
boursement du principal. Le differe d'amortisse
ment est l'intervalle entre la date de l'accord et 
celle du premier remboursement du principal. 

Les empnmts publics assortis de taux d'interet va
riables en pourcentage de la dette publique sont ceux 
dont les taux d'interet flottent en fonction du taux 
pratique sur un marche de; par exemple, Ie taux 
interbancaire offert sur la place de Londres 
(LIBOR) ou Ie taux de base des Etats-Unis. Cette 
rubrique indique la vulnerabilite de I'emprunteur 
aux variations des taux d'interet internationaux. 

Les chiffres recapitulatifs de ce tableau sont pon
den~s par Ie montant des emprunts. 

Tableau 26. Accroissement passe et projete 
de la population 

Les changements apportes aux sept tableaux d
apres sont decrits brievement dans l'introduction. 

Les taux d'accroissement de la population sont 

des moyennes pour les periodes considerees, 
calculees a partir des chiffres de la population en 
milieu d'annee. 

Les estimations de la population pour Ie milieu de 
1988 et les estimations de la fecondite et de la mor
talite sont etablies par la Banque mondiale apartir 
de donnees fournies par la Division de la popula
tion et Ie Bureau de statistique des Nations Unies, 
ainsi que par les services de statistiques des pays. 
Elles tiennent compte des resultats des recense
ments les plus recents qui, dans certains cas, 
datent neanmoins d'assez longtemps et ne sont 
pas precis. Les refugies qui ne sont pas installes 
definitivement dans Ie pays d' accueil sont 
generalement comptes parmi la population de leur 
pays d'origine. 

Les projections de la population pour 2000, 2025 
et pour l'annee oilla population deviendra finale
ment stationnaire (voir definition ci-dessous) ont 
ete etablies separement pour chaque economie. 
Les donnees sur la population totale par age et par 
sexe, la fecondite, la mortalite et la migration inter
nationale sont projetees sur la base d'hypotheses 
generalisees, jusqu'au moment oil sera atteinte la 
population stationnaire. 

Une population stationnaire est une population 
pour laquelle les taux de mortalite par age et par 
sexe n'ont pas changes depuis longtemps, tandis 
que les taux de fecondite se maintenaient au taux 
de remplacement, c'est-A-dire pour laquelle Ie taux 
net de reproduction (TNR) est egal a1 (Ie TNR est 
defini dans la note du Tableau 27). Lorsqu'une po
pulation est stationnaire, Ie taux de natalite est 
constant et egal au taux de mortalite, la structure 
par age est constante et Ie taux d'accroissement est 
nul. 

Les projections demographiques sont etablies 
pour chaque cohorte d'age. On projette separe
ment la mortalite, la fecondite et les migrations, et 
on applique iterativement les resultats a. la struc
ture par age de l'annee de base (1985). Pour la 
periode de projection 1985 a. 2005, les variations du 
taux de mortalite sont etablies par pays : les aug
mentations de l'esperance de vie et les diminu
tions de la mortalite infantile sont fondees sur les 
tendances observees anterieurement dans chaque 
pays. On suppose que la mortalite diminue plus 
rapidement lorsque Ie taux de scolarisation des 
fiUes dans l'enseignement secondaire est eleve. La 
mortalite infantile est projetee separement de la 
mortalite des adultes. 

Les projections des taux de fecondite sont egale
ment fondees sur les tendances anterieures. Pour 
les pays oil la fecondite a commence a baisser 
(«transition demographique»), on suppose que 
cette tendance se poursuivra. On a observe 
qu'aucun des pays oil l'esperance de vie est infe
rieure a50 ans n' a enregistre de baisse de la fecon
dite; pour ces pays, la transition demographique 
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est retardee et on applique la baisse moyenne 
ca1culee pour Ie groupe des pays en transition de
mographique. On suppose que les pays dont la 
fecondite est inferieure au taux de remplacement 
auront un indice synthetique de fecondite constant 
jusqu'aux annees 1995-2000, puis qu'il remontera 
au niveau de remplacement en I' an 2030. 

Les taux de migration internationale reposent 
sur les tendances pas sees et presentes des flux mi
grato ires et des poIitiques de migration. Parmi les 
sources consultees figurent les estimations et les 
projections etablies par les services nationaux de 
statistiques, des institutions internationales et des 
etablissements de recherche. Etant donne !'incerti
tude qui pese sur les tendances futures des flux 
migratoires, on a suppose, dans les projections, 
que les taux nets de migration deviendront nuls en 
ran 2025. 

Les estimations de la population stationnaire re
levent de la speculation. Elles ne doivent pas etre 
considerees comme des predictions. Elles ne visent 
qu'a montrer, a partir d'hypotheses generalisees, 
les implications des tendances recentes de la fecon
dit(~ et de la mortalite. Les methodes et les hypo
theses utilisees pour les etablir sont decrites plus 
en detail dans Ie document de la Banque mondiale, 
World Population Projections, edition 1989-90. 

Tableau 27. Demographie et fecondite 

Les taux bruts de natalite et de mortalite indiquent, 
respectivement, Ie nombre annuel de naissances 
vivantes et de deces pour mille habitants. Us pro
viennent des sources mentionnees dans la note 
relative au Tableau 26. 

Le pourcentage de femmes en age de procreer corres
pond aux femmes agees de 15 a 49 ans. 

L'indice synthetique de fecondite mesure Ie nombre 
d'enfants que mettrait au monde une femme qui 
vivrait jusqu' a la fin de ses annees de procreation 
en donnant naissance, a chaque age, au nombre 
d'enfants correspondant au taux de fecondite pour 
cet age. Les taux indiques proviennent des sources 
mentionnees dans la note relative au Tableau 26. 

Le taux net de reproduction (TNR), qui mesure Ie 
nombre de filles qU'une fille nouveau-nee mettra 
au monde au cours de sa vie, dans l'hypothese de 
taux fixes de mortalite et de fecondite par age, indi
que dans queUe mesure une cohorte de filles 
nouveau-nees se reproduira. Un TNR de 1 indique 
que la fecondite se trouve au niveau de remplace
ment, c' est-a-dire que les femmes donneront nais
sance, en moyenne, a un nombre de filles juste 
suffisant pour les remplacer dans !a population. De 
meme que pour I' estimation du chiffre de la popu
lation stationnaire, chercher a determiner l'annee 
ou la fecondite se trouvera au niveau de remplace
ment releve de la speculation, et l'annee indiquee 
ne doit pas etre consideree comme une prediction. 

Le pourcentage de femmes marites en age de procreer 
et utilisant des moyens de contraception represente les 
femmes qui pratiquent ou dont Ie mad pratique 
une forme que1conque de contraception. L'emploi 
de contraceptifs se mesure generalement pour les 
femmes agees de 15 a 49 ans. Certains pays 
utilisent d'autres groupes d'age, notamment 
15-44 ans. 

Les chiffres proviennentessentiellement d'enque
tes demographiques et sanitaires, d'enquetes sur 
la prevalence de Ia contraception, des dossiers de 
la Banque mondiale sur les pays et de I' article de 
Mauldin et Segal intituIe «Prevalence of Contra
ceptive Use: Trends and Issues», publie dans Ie 
volume 19 de Studies in Family Planning (1988). 
Pour quelques pays sur lesquels on ne dispose pas 
de donnees d'enquetes, on a utilise les statistiques 
des programmes de planning familial. Parmi ces 
pays figurent l'Inde et plusieurs pays d'Afrique. 
Celles-ci sous-estiment parfois Ie taux d'emploi de 
la contraception, parce qu'elles ne tiennent pas 
compte de methodes telles que Ie colt interrompu 
ou la continence periodique ou totale, ni de I'em
ploi de contraceptifs obtenus en dehors des pro
grammes officiels de planning familial. Les chiffres 
se rapportent a differentes annees, mais ne sont 
generalement pas anterieurs de plus de deux ans a 
I' annee specifiee dans Ie tableau. 

Tous les chiffres recapitulatifs sont des donnees 
par pays ponderees par la part de chaque pays 
dans la population totale. 

Tableau 28. Sante et nutrition 

Les estimations du nombre d'habitants par medecin et 
infirmier sont tirees de donnees de l'Organisation 
mondiale de la sante (OMS) completees par des 
donnees obtenues directement par la Banque mon
diale au pres de sources nationales. Ces donnees se 
rapportent a diverses annees, mais ne sont 
generalement pas anterieures de plus de deux ans 
a l'annee indiquee. Le nombre de medecins com
prend, en plus du nombre total des medecins pro
prement dits, les aides medicaux dont la formation 
n'est pas aussi complete que celle des medecins 
mais qui dispensent neanmoins des services medi
caux similaires, pratiquant notamment certaines 
operations simples. Par infirmier, on entend les in
firrniers diplomes, les aides-soignants, les aides
infirrniers et les infirmiers auxiliaires, ainsi que Ie 
personnel paraprofessionnel com me les agents de 
sante, les secouristes et les accoucheuses tradition
nelles, etc. Le fait qu'il est tenu compte du person
nel auxlliaire et paraprofessionnel donne une esti
mation plus realiste des soins infirmiers 
disponibles. Mais comme, d'une part, les defini
tions des medecins et du personnel infirmier va
dent et que, d'autre part, les donnees se rappor
tent a des annees diverses, les chiffres presentes 
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pour ces deux indicateurs ne sont pas strictement 
comparables entre pays. 

Les donnees sur les accouchements avec I'aide d'un 
personnel de sante indiquent Ie pourcentage des ac
couchements enregistres ayant eu lieu en presence 
d'un agent reconnu des services de sante. Les don
nees emanent de l'Organisation mondiale de la 
sante (OMS) et sont completees par des donnees 
de I'UNICEF; elles sont fondees sur des informa
tions de sources nationales. Ces donnees provien
nent pour la plupart de rapports officiels des col
lectivites et des registres hospitaliers, et certaines 
n'indiquent que les accouchements dans les hopi
taux et autres etablissements medicaux. Parfois, 
les petits hopitaux prives ou ruraux sont exclus de 
ces statistiques et, parfois, celles-ci englobent jus
qu'a des etablissements locaux relativement 
primitifs. Par consequent, la couverture n'est pas 
toujours complete, et les chiffres sont a traiter avec 
une extreme prudence. 

Le pourcentage de nouveau-ntis ayant un faible 
poids a la naissance concerne les enfants dont Ie 
poids a la naissance est inferieur a 2.500 grammes. 
Ce phenomene est souvent lie a la malnutrition 
des meres et tend a accroitre Ie risque de mortalite 
infantile et a entrainer des problemes de croissance 
durant la premiere enfance et I'enfance propre
ment dite, d'ou un nombre accru de cas de retards 
dans Ie developpement. Les chiffres sont tires de 
documents de rOMS et de l'UNICEF et reposent 
sur des donnees nationales. lIs ne sont pas stricte
ment comparables entre pays, etant donne qu'ils 
proviennent d'enquetes et de dossiers adminis
tratifs qui ne donnent pas necessairement une idee 
exacte de la situation a I'echelle du pays entier. 

Le taux de mortalitt infantile exprime Ie nombre de 
deces d'enfants de moins de un an pour mille nais
sances vivantes au cours d'une annee donnee. Ces 
statistiques proviennent de la publication des Na
tions Unies Mortality of Children Under Age 5: Projec
tions, 1950-2025, ainsi que de la Banque mondiale. 

On calcule l'apport journalier de calories par habitant 
en divisant l'equivalent-calorie de l'offre de 
denrees alimentaires disponible dans un pays par 
sa population totale. Cette offre comprend la pro
duction interieure, les importations diminuees des 
exportations et les variations des stocks; elle ne 
comprend ni les aliments pour animaux, ni les se
mences utilisees dans l'agriculture, ni les pertes en 
cours de traitement et de distribution. Ces estima
tions proviennent de la FAO. 

Les chiffres recapitulatifs presentes dans ce ta
bleau sont les donnees par pays ponderees par la 
part de chaque pays dans la population totale. 

Tableau 29. Education 

Les donnees de ce tableau se rapportent a dif
ferentes annees, mais la difference par rapport aux 

annees indiquees ne depasse generalement pas 
deux ans; cependant, les chiffres pour les filles cor
respondent parfois it une annee anterieure a celle 
des totaux globaux. Les donnees proviennent pour 
l' essentiel de l'Unesco. 

Les donnees relatives au nombre d'inscrits dans 
I' enseignement primaire representent une estimation 
du nombre d'enfants de tous ages inscrits al'ecole 
primaire. Elles indiquent Ie pourcentage d'inscrits 
par rapport it la population des enfants d'age sco
laire. Dans un grand nombre de pays, rage du 
primaire est de 6 it 11 ans, mais ce n'est pas Ie cas 
partout. Les differences concernant rage du pri
maire et la duree de la scolarite d'un pays it I'autre 
se repercutent sur les taux indiques. Pour certains 
pays ou I' enseignement primaire est universe!, les 
taux bruts d'inscription peuvent etre superieurs it 
100 %, certains eleves ayant un age superieur ou 
inferieur it I'age officiel du primaire. 

Les donnees relatives au nombre d'inscrits dans 
1'enseignement secondaire sont calculees de la meme 
maniere mais, la encore, l'age du secondaire varie 
d'un pays it I' autre; dans la plupart des cas, cet age 
est de 12 a17 ans. Les tau x peuvent etre influences 
par I'entree tardive d'eleves plus ages, ainsi que 
par les redoublements et les cas d'engorgement 
des effectifs en fin de cycle. 

Le taux d'inscription dans l'enseignement supe
rieur se calcule en divisant Ie nombre d'eleves ins
crits dans toutes les ecoles d'enseignement post
secondaire et universih~s par la population agee de 
20 it 24 ans. Les eleves des ecoles professionnelles, 
des programmes d'education des adultes, des cy
cles de deux ans d'enseignement superieur et des 
centres d'enseignement a distance (cours par cor
respondance principalement) sont inclus. La distri
bution des eleves entre ces divers types 
d'etablissement varie selon les pays. La population 
agee de 20 a 24 ans a ete retenue comme 
denominateur par l'Unesco car elle represente une 
cohorte moyenne au niveau de I' enseignement su
perieur, bien que des eleves plus jeunes et plus 
ages puissent etre inscrits dans les etablissements 
d'enseignement superieur. 

Le taux net de scolarisation primaire est Ie pourcen
tage des enfants d'age scola ire inscrits al'ecole. A 
la difference du taux brut d'inscription, Ie taux net 
correspond au groupe des enfants ayant l'age du 
primaire. Cet indicateur donne une idee beaucoup 
plus precise du nombre des enfants de ce groupe 
d'age qui sont effectivement scolarises, indepen
damment du nombre d'eleves d'un age superieur 
(ou inferieur) al'age offidel du primaire. 

Le ratio tleves-mnftre du primaire est Ie nombre 
d'eleves inscrits a l'ecole primaire dans Ie pays, 
divise par Ie nombre de maltres de I' enseignement 
prirnaire. 

Les chiffres recapitulatifs presentes dans ce ta
bleau sont les taux d'inscription par pays, ponde
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res par la part de chaque pays dans la population 
totale. 

Tableau 30. Repartition du revenu et estimations 
du PIB d'apres Ie PCI 

Les donnees presentees dans ce tableau se rappor
tent aux estimations du PIB d'apres Ie PCI et a la 
distribution du revenu ou des depenses entre dif
ferents groupes de menages classes en quantiles 
en fonction du revenu total du menage, et du re
venu par membre du menage ou des depenses. 

La premiere colonne presente les resultats pre
liminaires de la Phase V du Programme de compa
raison international (PCI) des Nations Unies pour 
1985. Le PCI procede a une refonte des comptes 
nationaux traditionnels en effectuant des rei eves 
speciaux des prix et en decomposant Ie PIB par 
cah~gorie de depenses. Des resultats plus complets 
devraient €ltre disponibles vers Ie milieu des an
nees 90. Les chiffres presentes ici sont sujets arevi
sion et on ne doit donc leur attribuer qU'une valeur 
indicative. Les chiffres de la Phase V sont traites 
par les services nationaux de statistiques. Les re
sultats sont coordonnes par Ie Bureau de statis
tique du Secretariat de l'ONU avec l'appui d'au
tres institutions internationales, en particulier de 
I'Office de statistique des Communautes euro
peennes (Eurostat) et de l'Organisation de coope
ration et de developpement economiques (OCDE). 
La Banque mondiale, la Commission economique 
pour l'Europe et la Commission economique et so
ciale pour I' Asie et Ie Pacifique contribuent egale
ment ace programme. 

Un total de 64 pays ont participe a. la Phase V du 
PCI, et on dispose maintenant de resultats prelimi
naires pour 57 d'entre eux. Pour un pays (Ie 
Nepal), tous les chiffres du PIB n'etaient pas 
disponibles, et les comparaisons n'ont porte que 
sur la consommation; deux pays de moins de 1 
million d'habitants - Ie Luxembourg et Ie Swazi
land, dont l'indice du PIB par habitant est estime, 
respectivement, a. 81,3 et 13,6 sont omis du 
present tableau. Les donnees relatives aux sept 
autres pays, tous situes dans les Caraibes, sont 
attendues prochainement. 

Bien que les chiffres relatifs aux PIB par habitant 
soient presentes sous la forme d'indices des va
leurs correspondant aux Etats-Unis, les donnees 
sur lesquelles ils reposent sont exprimees en dol
lars des Etats-Unis. Toutefois, ces valeurs en dol
lars, qui sont differentes de celles presentees aux 
Tableaux 1 et 3 (voir les notes techniques relatives a. 
ces tableaux), sont obtenues au moyen de facteurs 
de conversion speciaux visant a egaliser les 
pouvoirs d'achat des monnaies des differents 
pays. Ce facteur de conversion, appele couram
ment parite du pouvoir d'achat (PPA), se definit 
comme Ie nombre d'unites de la monnaie d'un 
pays mkessaires pour acheter sur Ie marche de ce 

pays la m€lme quantite de biens et de services 
qU'avec un dollar aux Etats-Unis. Le calcul des 
PPA necessite I' etablissement de grandeurs impli
cites a partir des donnees sur la depense figurant 
dans les comptes nationaux et de donnees sur les 
prix specialement recueillies a cet effet, et leur re
evaluation pour chaque pays sur la base d'une se
rie unique de prix moyens. Les PPA egalisent ainsi 
les prix en dollars pour chaque pays, et les compa
raisons des PIB entre pays faites sur cette base re
fletent les differences dans les quantites de biens et 
de services, independamment de toute difference 
des niveaux des prix. Cette methode vise a. aligner 
les comparaisons entre pays sur les comparaisons 
des valeurs reelles entre diverses periodes sur la 
base de series en prix constants. 

Les chiffres presentes ici sont Ie resultat d'un 
calcul en deux etapes. 0'abord, on compare les 
pays d'une meme region ou d'un meme groupe 
comme I'OCOE en utilisant les prix moyens de la 
region ou du groupe en question. Ensuite, comme 
les prix moyens peuvent differer d'un groupe a un 
autre, rendant impossible toute comparaison entre 
pays appartenant a des groupes differents, on 
ajuste les prix des groupes de maniere ales rendre 
comparables a. l'echelle mondiale. Ces ajuste
ments, effectues par Ie Bureau de statistique des 
Nations Unies, sont fondes sur les differences de 
prix observees dans un reseau de pays «relais» re
presentant chaque groupe. Toutefois, ce raccorde
ment se fait de maniere a. conserver dans la compa
raison mondiale les niveaux relatifs des PIB 
observes dans les comparaisons par groupe. 

On a adopte ce processus en deux etapes parce 
que les niveaux relatifs des PIB et la place relative 
de deux pays peuvent varier lorsqu'on ajoute 
d'autres pays a. la comparaison. On a estime que 
I'on ne devrait pas laisser ce phenomene se pro
duire au sein d'une m€lme region geographique, 
c'est-a.-dire que la relation entre Ie Ghana et Ie 
Senegal, par exemple, ne devrait pas etre affectee 
par les prix pratiques aux Etats-Unis. On calcule 
donc les niveaux globaux du PIB par habitant aux 
prix «regionaux», puis on les raccorde les uns aux 
autres, en reevaluant Ie PIB de tous les pays aux 
prix «mondiaux» moyens et en reaffectant les nou
veaux totaux regionaux en fonction de la part de 
chaque pays dans la comparaison initiale. 

Cette methode ne permet pas de comparer des 
grandeurs plus detaillees (par exemple, la consom
mation alimentaire). C'est pourquoi, on calcule ces 
sous-agregats et les categories de depenses plus 
detaillees a. partir des prix mondiaux. Ainsi, ces 
grandeurs sont effectivement comparables sur Ie 
plan international mais, si on en fait la somme, 
elles ne correspondent pas aux PIB indiques parce 
qU'elles sont calcuIees sur la base d'un ensemble 
different de prix. 

Certains pays appartiennent a plusieurs groupes 
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regionaux. Certains groupes ont un rang priori
taire; d'autres sont traites sur un pied d'egalite. 
Ainsi la fixiM est toujours maintenue entre les 
membres des Communautes europeennes, meme 
dans les comparaisons al'echelle de I'OCDE ou du 
monde. Dans Ie cas de la Finlande et de I' Autriche, 
cependant, la relation bilaterale qui ressort de la 
comparaison au niveau de l'OCDE est aussi celIe 
qui est utilisee dans la comparaison mondiale. 
Pourtant, la relation (fondee sur les prix d'Europe 
centrale) est sensiblement differente dans la com
paraison effectuee au sein de ce groupe, et c'est 
cette relation qui est presentee dans la publication 
separee sur la comparaison au sein de l'Europe. 

Pour plus de details sur les procedures du PCI, Ie 
lecteur peut se reporter au rapport sur la Phase IV 
du PCI, Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et 
du produit reel en 1980 (New York: Nations Unies, 
1986). 

Les donnees sur la repartition du revenu 
couvrent les zones rurales et urbaines pour tous les 
pays. Elles se referent a differentes annees entre 
1979 et 1988 et proviennent de plusieurs sources, 
notamment de la Commission economique pour 
I' Amerique latine et les Caraibes, de I'etude du 
Luxembourg sur les revenus, de I'OCDE, de la 
publication des Nations Unies National Accounts 
Statistics: Compendium of Income Distribution Statis
tics, 1985, de la Banque mondiale et de sources 
nationales. Les donnees relatives a de nombreux 
pays ont ete mises a jour, et certaines des donnees 
sur la repartition du revenu qui se rapportaient a 
des annees trop lointaines ont ete supprimees. 

Dans de nombreux pays, la collecte de donnees 
sur la repartition du revenu n'est pas organisee 
systematiquement, ni inMgree au systeme statis
tique officieL Les donnees sont tin?es d'enquetes 
con.;:ues ad'autres fins, Ie plus souvent d'enquetes 
sur les depenses des consommateurs, qui foumis
sent egalement des informations sur les revenus. 
Ces enquetes sont fondees sur des definitions des 
revenus et des modeIes d'echantillonnage divers 
et, dans bien des cas, leur couverture geographi
que est trop limitee pour pouvoir servir a 
l'etablissement d'estimations fiables de la reparti
tion du revenu a I' echelle nationale. Bien que les 
donnees presentees ici correspondent aux meil
leures estimations disponibles, elles souffrent 
neanmoins de tous ces problemes et doivent etre 
interpretees avec prudence. 

De la meme maniere, la portee de cet indicateur 
est limitee pour certains pays, et les donnees rela
tives ad'autres pays ne sont pas totalement com
parables. Comme la taille des menages varie, il 
vaut mieux, ade nombreuses fins, etablir la repar
tition en classant les menages en fonction de leur 
revenu par tete plutot qu'en fonction de leur re
venu total. Cette distinction est importante car les 
menages afaible revenu par tete sont souvent des 

familles nombreuses dont Ie revenu total peut etre 
eleve et, inversement, de nombreux menages afai
ble revenu total peuvent etre de petites familIes au 
revenu par tete eleve. On ne dispose de donnees 
sur la repartition du revenu familial par tete que 
pour quelques pays et celles-d ne sont pas souvent 
mises a jour. Chaque fois que possible, la reparti
tion a ete caIcuIee sur la base du revenu par tete; 
dans les autres cas, elle est fondee sur les depenses 
par tete, sur Ie revenu du menage, ou sur les de
penses du menage. Comme les menages a faible 
revenu sont souvent de petites unites (par exem
pIe, des personnes seules ou les couples sans en
fant), la repartition selon Ie revenu des menages 
peut surestimer l'inegalite des revenus. En outre, 
etant donne que l'epargne des menages tend a 
croltre d'autant plus rapidement qu'augmentent 
les niveaux de revenu, la repartition selon Ie ni
veau de depenses tend a sous-estimer l'inegalite 
des revenus. Dans Ie cadre de son etude sur la 
mesure des niveaux de vie et de son projet «Di
mensions sociales de l'ajustement}), portant sur les 
pays d'Afrique subsaharienne, la Banque mon
diale aide plusieurs pays a ameliorer la collecte et 
l' analyse de donnees sur la repartition du revenu. 

Tableau 31. Urbanisation 

Les chiffres de la population urbaine en pourcentage de 
la population totale proviennent du document de 
l'ONU intitule Prospects of World Urbanization, 1988, 
et sont completes par des donnees de la Banque 
mondiale. 

Les taux d'accroissement de la population ur
baine sont calcules a partir des estimations de la 
population preparees par la Banque mondiale. La 
part de la population urbaine dans la population 
totale est estimee a partir des sources susmen
tionnees. Les donnees relatives au pourcentage de 
la population urbaine vivant dans de grandes villes 
proviennent du document des Nations Unies 
Modes d'accroissement de la population urbaine et 
rurale, 1980. 

Dans la me sure ou les estimations figurant dans 
ce tableau sont basees sur des definitions natio
nales differentes du terme «urbain», la prudence 
s'impose lorsqu'on procede a des comparaisons 
entre pays. Les donnees relatives a la population 
urbaine vivant dans de grandes villes sont tirees de 
recensements. 

Les chiffres recapitulatifs de la population ur
baine en pourcentage de la population totale sont 
calcules a partir des pourcentages par pays, pon
deres par la part de chaque pays dans la popula
tion totale; les autres chiffres recapitulatifs 
presenb:.'s dans ce tableau sont ponderes de la 
meme maniere, apartir de la population urbaine. 

• i [1 • H • 
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Tableau 32. Les femmes et Ie developpement 

Ce tableau contient quelques indicateurs de base 
decomposes de maniere a montrer les differences 
selon Ie sexe et a illustrer la condition des femmes 
dans la societe. Les donnees qu'il presente refle
tent la situation demographique des femmes et 
leur degre d'acces aux services de sante et d'edu
cation. Les anomalies statistiques deviennent plus 
apparentes encore si I'on analyse les indicateurs 
sociaux par sexe; cela tient au fait que les systemes 
d'information laissent souvent a desirer dans les 
domaines lies plus particulierement aux femmes. 
Les indicateurs tires de recensements et d'en
quetes, comme ceux de la population, tendent a 
etre a peu pres aussi fiables pour les femmes que 
pour les hommes; mais les indicateurs tires essen
tiellement de dossiers administratifs, comme les 
taux de mortalite maternelle et infantile, Ie sont 
moins. Plus de ressources sont aujourd'hui consa
crees a la collecte de meilleures statistiques sur ces 
sujets, mais la fiabilite des donnees, meme pour 
les series figurant dans ce tableau, est encore tres 
variable. 

Le risque de dices avant l'age de cinq ans (egalement 
appele taux de mortalite des moins de cinq ans) 
indique la probabilite qu'un nouveau-ne meure 
avant d'atteindre I' age de cinq ans. Ces taux sont 
extraits des tables de mortalite fondees sur les esti
mations de I' esperance de vie ala naissance et sur 
les taux de mortalite infantile. De fa~on generale, 
dans Ie monde, il nait plus de gar~ons que de filles. 
Dans un bon milieu nutritionnel et sanitaire, et en 
temps de paix, les gar~ons de moins de cinq ans 
ont un taux de mortalite superieur acelui des filles. 
Les chiffres de ces colonnes montrent que les dif
ferences entre gar~ons et filles du risque de deces 
avant l'age de cinq ans varient considerablement. 
Dans les pays industriels aeconomie de marche, ce 
risque est de 23 % plus faible pour les fiIles que 
pour les gar~onsi dans certaines economies afaible 
revenu, il est en fait plus eleve pour les filles. Cela 
conduit apenser que les gar<;ons et les filles ne sont 
pas traites de la meme maniere en ce qUi concerne 
I' alimentation et les soins de sante. 

Cette discrimination frappe en particulier les 
filles en bas age, qUi peuvent ne pas recevoir leur 
juste part des vivres disponibles lorsque ceux-ci 
sont rares, ou pour lesquelles on ne recourra peut
etre pas aussi promptement ades soins medicaux 
codteux. Cette forme de discrimination n'est pas 
uniformement associee au degre de developpe
ment. n est des pays a revenu faible ou interme
diaire (ou des regions de ces pays) OU Ie risque 
relatif de dEkes avant I' age de cinq ans des filles par 
rapport aux gar~ons est approximativement Ie 
meme que dans les pays industriels. Dans 
beaucoup d'autres pays, cependant, les chiffres 
montrent clairement la nEkessite d'associer plus 

etroitement les femmes au developpement. Les in
dicateurs relatifs a la sante et au bien-etre du Ta
bleau 28 et de la colonne du present tableau sur la 
mortalite maternelle appellent tout particuliere
ment l'attention sur les implications de la ma
ternite. Celle-ci reste, dans les pays en developpe
ment, la premiere cause de deces pour les femmes 
en age de procreer. Les indicateurs refletent, mais 
sans les mesurer, les services de sante auxquels les 
femmes ont acces et la situation generale des 
meres en matiere de protection sociale et de 
nutrition. 

L'esperance de vie aLa naissance est definie dans la 
note relative au Tableau 1. 

La rubrique mortalite maternelle indique Ie nom
bre de deces de femmes lies a la maternite pour 
100.000 naissances vivantes. Etant donne que cer
tains pays definissent cette cause de deces plus 
largement que d'autres - en y englobant les deces 
lies aux complications de la grossesse, a I'etat 
puerperal ou al'avortement - et que beaucoup de 
femmes enceintes meurent faute de soins appro
pries, la mortalite maternelle se prete mal a des 
mesures fiables et coherentes d'un pays a l'autre. 
Les donnees de ces deux series sont tirees de di
verses sources nationales rassemblees par rOMS, 
mais beaucoup de systemes administratifs na
tionaux laissent a desirer et n'enregistrent pas 
systematiquement les evenements demographi
ques. Les chiffres proviennent essentiellement des 
rapports des autorites locales et des registres hos
pitaliers; dans certains cas, ils correspondent uni
quement aux deces survenus a l'hopital ou dans 
un autre etablissement medicaL Parfois, les petits 
hopitaux prives ou ruraux sont exclus de ces statis
tiques ou, a l'inverse, celles-ci peuvent englober 
des etablissements locaux relativement primitifs. 
La couverture de ces statistiques n'est donc pas 
toujours complete et les chiffres doivent etre traites 
avec une extreme prudence. 

A }'evidence, beaucoup de deces lies a Ia ma
ternite ne sont pas comptabilises, surtout dans les 
pays OU les populations rurales sont isoleesi cela 
explique certains des chiffres tres bas figurant dans 
ce tableau, en particulier pour plusieurs pays afri
cains. En outre, il est difficile de dire si une aug
mentation du nombre d'accouchements aI'hopital 
reflete un meilleur acces des femmes aux soins me
dicaux ou une augmentation des complications en 
cours de grossesse ou a l'accouchement impu
tables, par exemple, a une mauvaise nutrition. 
(Voir au Tableau 28 les donnees sur Ies nouveau
nes ayant un faible poids ala naissance.) 

Ces series chronologiques tentent de regrouper 
des informations deja disponibles mais qui ne sont 
pas toujours publiees dans les documents interna
tionaux. Consciente des inevitables lacunes de ces 
series, l'OMS a invite les pays a fournir des don
nees plus completes. Ces series sont reproduites 
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ici, it partir du document Maternal Mortality Rates, 
publie par {'OMS en 1986, et de la publication de 
l'UNICEF La situation des enfants dans ie monde 1989, 
dans Ie cadre des efforts entrepris au plan interna
tional pour appeler l'attention sur ces questions. 
Les donnees se referent a une annee comprise 
entre 1977 et 1984. 

Les indicateurs relatifs a l'education sont fondes 
sur des donnees de I'Unesco et comparent Ie degre 
d'acces des filles al'education it celui des gan;:ons. 

Le taux de perseverance dans Ie primaire est Ie pour
centage des enfants ayant commence leur scolarite 
prima ire en 1970 et en 1984, respectivement, qui 
sont entres en quatrieme annee du primaire en 
1973 et 1987. Ces donnees sont fondees sur Ies 
registres d'inscription. Les taux legerement plus 
eleves observes pour les filles dans certains pays 
d'Afrique tiennent peut-etre it la participation des 
gan;ons a des activih~s comme Ia garde des 
troupeaux. 

Toutes choses egales par ailleurs, et it egalite de 
chances, Ie nombre de filies pour 100 gan;ons devrait 
etre proche de 100. Cependant, des inegalitE~s peu
vent Ie faire varier dans un sens ou dans l'autre. 
Cest ainsi que Ie nombre de filles pour 100 gan;:ons 
augmentera dans I' enseignement secondaire si Ie 
taux de frequentation scola ire des gar<=ons baisse 
plus vite en fin de cycle parce que de meilleurs 
debouches professionnels s'offrent it eux, qu'lls 
doivent remplir leurs obligations militaires, ou 
qu'ils migrent pour chercher un emploi. En outre, 
comme les chiffres de ces colonnes portent surtout 
sur l'enseignement secondaire general, ils ne com
prennent pas les eleves (gar<=ons pour la plupart) 
inscrits dans Ies ecoles d'enseignement technique 
ou professionnel ou qui suivent un apprentissage it 
temps plein, comme en Europe de l'Est. 

Tous les chiffres recapitulatifs sont fondes sur les 
donnees par pays, ponderees par la part de chaque 
pays dans la population globale. 
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Banque mondiale 

I1s sont plus de 1 milliard, dans Ie monde en developpement, a vlvre dans la 
pauvrete, et des millions, en Afrique subsaharienne et en Amerique latine, a 
souffrir toujours plus de privations. Dix ans apres I'edition de 1980 du Rapport sur 

Ie developpemellt dans Ie monde, qui examinait Ies causes et I'etendue de la pauvrete, 
Ie treizieme Rapport annuel que voici revient sur Ia question pour faire Ie point sur 
ce qui a reussi et sur ce qui a echoue et pour considerer I'avenir. II recommande que 
les pays et la communaute du developpement poursuivent, contre la pauvrete, une 
strategie a deux volets - strategie qui s'est deja, du reste, revelee riche de promesses. 

II s'agit de promouvoir une croissance large de nature a creer des activites 
generatrices de revenu pour Ies pauvres et, simultanement, de faire en sorte que 
ceux-ci - en ameliorant leur acces a I'instruction, aux soins de sante et aux autres 
services sociaux - puissent en tirer parti. Des transferts et autres dispositions 
speciales seront a prevoir pour ceux qui ne pourront pas profiter pleinement de ces 
perspectives nouvelles - comme les personnes agees, Ies malades et Ies handicapes 
dans Ie besoin - et pour ceux que chocs economiques et revers de fortune auront 
abattus. Mais Ies principaux elements de Ia strategie sont con<;us pour donner aux 
pauvres la possibilite de mettre a profit leur ressource principale, qui est leur force 
de travail. Le Rapport engage la communaute du developpement a attribuer une 
plus grande part des budgets d'aide aux pays dont les choix politiques attestent 
qu'ils sont veritablement resolus a faire reculer la pauvrete. 

L'economie mondiale est sortie plus indemne que prevu des chocs et 
bouleversements des annees 80. Si les tendances actuelles se maintenaient, une 
solide assise economique serait ainsi creee pour relever Ie defi de la pauvrete et 
arriver, dans les dernieres annees du XXe siecle, a eclairer I'avenir pour de nom
breuses populations du monde en developpement. De gros progres ont deja ete 
accomplis au cours des trois dernieres decennies. Meme dans celIe, que I'on a dite 
perdue, des annees 80, Ies conditions de vie ont continue a s'ameliorer pour Ia 
majorite des pauvres du monde. Ce qu'il faut, maintenant, c'est un engagement 
politique - de Ia part des pays en developpement, des pays industrieis et de Ia 
communaute internationale. 

Comme les precedents, Ie Rapport 1990 comprend, en annexe, les Indi
cateurs du developpement dans Ie monde, ou I'on trouvera des donnees completes 
et a jour sur Ie developpement economique et social de plus de 180 pays et 
territoires. Ces donnees peuvent aussi s'obtenir sur disquettes, utilisables sur 
ordinateur individuel. 
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