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Notes
1

La série de réunions qui avait débuté avec la Conférence internationale sur le financement
du développement tenue à Monterrey (Mexique) en 2002 a culminé avec la réunion
des chefs d’État du Groupe des huit (G-8) à Gleneagles en Écosse (Royaume-Uni) en
2005, qui a proposé de doubler l’aide à l’Afrique par rapport à son niveau de 2004 en
le portant à 48 milliards de dollars par an en 2010. Cette proposition a été entérinée
ultérieurement, en même temps que celle qui prévoyait l’annulation de toute la dette
multilatérale des pays pauvres très endettés, lors du Sommet mondial tenu à New York
en 2005 sous l’égide de l’ONU (voir CNUCED, 2006a).
2	��������������������������������������������������������������������������������
En Afrique du Sud, une société de banque par téléphone mobile, WIZZIT, créée en
mars 2005 pour fournir des services aux personnes ayant des difficultés à accéder aux
services financiers du secteur formel, compte déjà plus de 50 000 clients (Ivatury et
Pickens, 2006).
3	�������������������������������������������������������������������������������������
Au Kenya, par exemple, le coût du financement était qualifié de problème «important»
ou «grave» par 80 % des petites entreprises. L’accès au financement était également
problématique selon 56 % des petites entreprises (Blattman et al., 2004). Au
Mozambique, les problèmes de crédit étaient considérés comme la plus importante
difficulté pour les entreprises: 75 % des entreprises qualifiaient l’accès au crédit, et
84 % le coût du crédit, de problème important ou grave (Nasir et al., 2003).
4	����������������������������������������������������������������������������������������
Au Kenya, par exemple, en 1993 le taux d’intérêt des obligations d’État atteignait 50 %
(Nkurunziza, 2004).
5	�����������������������������������������������������������������������������������������
Pour limiter les risques, les banques sont tenues de respecter les ratios de solvabilité
fixés par la Banque centrale. Une banque a un excès de liquidités quand, sur une
période relativement longue, elle détient un volume de liquidités nettement supérieur
au montant qu’exige cette réglementation prudentielle.
6	��������������������������������������������������������������������������������������������
Il existe des preuves que l’investissement public peut drainer l’investissement privé. Dans
une étude des déterminants de l’investissement privé dans 41 pays en développement
couvrant la période 1980–1999, Levine (2005) a constaté qu’à 1 % du PIB dépensé
par les pouvoirs publics en biens d’équipement correspond une augmentation de
0,18 % de l’investissement fixe privé l’année suivante. Bien que ce rapport soit positif,
l’effet semble modeste, surtout si l’on considère l’ampleur des besoins d’investissement
privé.
7	���������������������������������������������������������������������������������
Le fait, par exemple, qu’entre 1992 et 2004, 62 % de l’aide apportée aux pays en
développement au titre de la coopération technique sont allés aux secteurs sociaux,
alors que 7 % seulement était alloué à l’infrastructure, donne une idée des priorités
de la communauté des donateurs (voir CNUCED, 2006).
8	���������������������������������������������������������������������������������
Entre 2000 et 2005, le taux de fécondité a été pratiquement deux fois plus élevé
en Afrique que dans les autres régions en développement. Le nombre d’enfants par
femme a été de 2,5 en Amérique latine et Caraïbes, et en Asie, contre 5 en Afrique
(CEA, 2005c).
9	�������������������������������������������������������������������������������������
Ces chiffres cachent une réalité complexe, car cette observation fait abstraction du
taux d’espérance de vie plus faible enregistré dans une grande partie de l’Afrique
subsaharienne en raison de la forte incidence des décès dus au sida. C’est ainsi que
l’espérance de vie a très fortement baissé, en particulier en Afrique australe (voir
Johnson et al., 2007: 33 et 34).
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10 Pour les caractéristiques et les opérations des diverses catégories d’organismes de
microcrédit, voir Steel et al. (1997). Pour d’autres modèles de microfinance, voir aussi
http://www.microfinancegateway.org/.
11	���������������������������������������������������������������������������������������
L’effet multiplicateur est le processus par lequel l’investissement augmente le revenu
des agents économiques comme les salariés et les entrepreneurs qui participent au
processus de production. Dans la mesure où les revenus additionnels ne sont pas
entièrement utilisés, il se produit une augmentation de l’épargne, qui est ensuite
réinvestie, ce qui crée un cercle vertueux dans lequel une hausse de l’investissement
entraîne une hausse des revenus, qui entraîne à son tour une hausse de l’épargne.
L’effet d’accélérateur est l’effet positif de la croissance économique sur l’investissement
fixe privé. Une économie en expansion stimule la demande globale, ce qui requiert
une augmentation de la production nationale. Si la capacité de production totale de
l’économie ne peut pas satisfaire cette demande, de nouveaux investissements sont
nécessaires, ce qui incite les agents économiques à épargner afin de tirer parti de ces
possibilités. Il s’ensuit que la croissance économique se poursuit en vertu de l’effet
multiplicateur.
12	��������������������������������������������������������������������������������������
L’expression «péché originel» a été utilisée pour la première fois par Eichengreen et
Hausman (1999), pour désigner la fragilité financière des pays en développement qui
ne peuvent pas emprunter à l’étranger dans leur monnaie nationale, inconvertible, ni
lancer des emprunts sur leur territoire en l’absence d’instruments de crédit à long terme
sur le marché intérieur. Il en résulte une disparité au niveau de la monnaie et au niveau
des échéances, qui tient à ce que le retour sur les investissements financés en devises
et libellés en monnaie nationale ne peut pas servir à rembourser la dette. Les disparités
au niveau de l’échéance tiennent au fait que la plupart des banques détiennent des
dépôts à court terme qui ne peuvent pas servir à financer des investissements à long
terme en l’absence de marchés obligataires développés.
13	�������������������������������������������������������������������������������������
L’émission inconsidérée d’obligations peut aggraver la position débitrice d’un pays.
De plus, l’émission d’obligations risque de supplanter l’investissement privé si les
banques préfèrent investir dans des obligations plutôt que dans des secteurs productifs
de l’économie, comme on l’a vu dans un certain nombre de pays.
14	������������������������������������������������������������������������������������������
Le coefficient de Gini est la mesure de l’inégalité des revenus la plus courante. Elle va
de zéro à 100. Plus les valeurs sont élevées, plus l’inégalité est grande. Les cinq pays
d’Afrique dans lesquels l’inégalité est la plus forte sont la Namibie, avec un coefficient
de Gini de 74, le Gabon (64), l’Afrique du Sud (62), la République centrafricaine (61)
et le Lesotho (58) (voir Bigsten et Shimeles, 2003).
15	����������������������������������������������������������������������������
Ce problème de communication est cependant moins aigu depuis peu grâce à la
téléphonie mobile.
16	���������������������������������������������������������������������������������������������
Cette liste contient surtout des pays d’Afrique australe et des pays africains francophones.
Il est fort vraisemblable que les banques sud‑africaines prédominent dans le premier
groupe, et les banques françaises dans le second.
17	�����������������������������������������������������������������������������������������
Les frais d’imposition et les coûts liés à la réglementation ne sont pas compris car ils
ne concernent que les établissements de crédit du secteur formel.
18 La loi sur l’usure, promulguée en 1968, définissait les conditions des opérations de
crédit en vue de lutter contre l’usure. Elle prévoyait notamment des taux d’intérêt
maximum de 25 % pour les prêts inférieurs à 6 000 rands et de 22 % pour des montants
supérieurs. Ces plafonds ont été modifiés dans le texte relatif aux exemptions de la
loi sur l’usure. Le seuil du prêt a été porté de 6 000 à 10 000 rands, et la durée du
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prêt ne doit pas dépasser trente‑six mois. Pour plus de détails, voir http://www.acts.
co.za/usury/index.htm.
19	����������������������������������������������������������������������������������
Les décisions relatives à l’octroi d’un prêt doivent pouvoir être fondées sur des
renseignements exacts concernant l’emprunteur. Ces renseignements recouvrent les
antécédents de l’emprunteur, comme le montant des prêts consentis préalablement et
le profil en matière de remboursement − retards de paiement, non‑remboursement,
par exemple faillite. Ces renseignements, qui sont parfois synthétisés sous la forme d’un
«indice de solvabilité» sont recueillis auprès de plusieurs sources, parmi lesquelles les
registres publics et des organismes privés. Quand, sur la base de ces renseignements, les
banques considèrent que le requérant est solvable, elles peuvent décider de consentir
un prêt. Quand, en revanche, ces renseignements n’existent pas ou que le prêteur n’y
a pas accès, le prêt n’est pas accordé.
20	������������������������������������������������������������������������������������
Ces obstacles ne sont pas particuliers à l’Afrique, mais ils y sont plus importants
qu’ailleurs.
21	�������������������������������������������������������������������������������������
Les frais de création d’entreprise représentent les frais afférents à l’obtention de
l’autorisation d’exploiter une entreprise, c’est‑à‑dire le coût des formalités et des
formulaires à produire, des photocopies, des timbres fiscaux, de l’inscription au greffe,
des actes notariés, etc. (Djankov et al., 2002).
22	��������������������������������������������������������������������������������������������
Sauf indication contraire, les données présentées dans cette section sont tirées du rapport
de la Banque mondiale (2007a). Pour la méthodologie et les hypothèses sur lesquelles
sont fondées les données, voir http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys.
Ces données sont à utiliser avec circonspection, premièrement parce qu’elles font
généralement apparaître de grandes différences entre l’Afrique et le reste du monde
en développement, sans que l’on puisse dire pourquoi; deuxièmement parce qu’il
s’agit de données récentes, qui ne permettent pas de se faire une idée de l’évolution de
l’Afrique au fil du temps. Comme on l’a déjà dit, il est incontestable que les structures
économiques se sont améliorées en Afrique au cours des dernières années. Pour toutes
ces raisons, ces données doivent être considérées comme représentant des tendances
(voir Johnson et al., 2007).
23	������������������������������������������������������������������������������
Il semble que certaines des procédures ne soient pas nécessaires, par exemple
l’autorisation de jouer de la musique en public, indépendamment du secteur d’activité,
la réalisation d’un audit au moment du démarrage de l’entreprise, l’obtention d’un acte
d’état civil, etc. On trouvera la liste de ces formalités dans Djankov et al. (2002).
24	�������������������������������������������������������������������������������������������
Ces chiffres concernent les frais officiels, les prescriptions en matière de formalités et
le temps d’attente. Il n’est pas tenu compte de la lenteur de la bureaucratie ni de la
corruption, qui alourdiraient considérablement les frais de création d’entreprise.
25	����������������������������������������������������������������������������������
L’indice de rigidité de l’emploi est un indice composite, qui tente de mesurer la
rigidité qui résulte des réglementations relatives à l’embauche, à l’horaire de travail
et au licenciement des travailleurs, qui sont des sous‑indices composites fondés sur
plusieurs éléments. L’indice de rigidité de l’emploi et ses trois éléments sont affectés
d’une valeur entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, plus la réglementation est rigide.
L’indice de rigidité de l’emploi est la moyenne simple de ces trois sous‑indices (pour
la méthodologie détaillée, voir Banque mondiale, 2007c).
26	�����������������������������������������������������������������������������������������
Les pays suivants atteignent un taux de 20 % du salaire, ou plus: Algérie, Burkina Faso,
Égypte, Gabon, Guinée, Guinée‑Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Sénégal, Seychelles,
Soudan, Tchad, Togo et Tunisie. Les trois quarts d’entre eux sont d’anciennes colonies
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françaises, ce qui laisse penser qu’ils ont sans doute hérité la réglementation de l’emploi
favorable aux travailleurs qui est celle de la France.
27	�������������������������������������������������������������������������������������
Ces aspects de la protection des investisseurs ne concernent guère les investisseurs
africains, les entreprises étant souvent de petites entreprises gérées par leurs propriétaires.
Ils sont extrêmement importants en revanche pour les investisseurs étrangers, parmi
lesquels les sociétés transnationales.
28	�������������������������������������������������������������������������������������
Cette pratique a peut-être cours dans les pays en développement, mais elle n’est pas
l’apanage de ces pays. L’étude de Warner (1977) concernant les cas de faillite de
compagnies ferroviaires entre 1933 et 1955 aux États‑Unis, a montré que l’affaire
était plus complexe, plus longue et plus coûteuse quand les parties recouraient au
système juridique formel que quand les créanciers négociaient directement avec les
débiteurs.
29	�������������������������������������������������������������������������������������
À noter que les impôts dont il est question ici ne se réduisent pas à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les bénéfices. Ils comprennent les cotisations de sécurité sociale
et autres cotisations sociales payées par l’employeur, l’impôt foncier, l’impôt sur le
chiffre d’affaires et d’autres petits impôts, comme les impôts locaux et les impôts sur
les véhicules et les carburants (voir Banque mondiale, 2007c).
30	��������������������������������������������������������������
Pour une analyse détaillée de la question, voir CNUCED (2005).
31	�����������������������������������������������������������������������������������
On disposait de données concernant ces deux variables pour 39 pays d’Afrique, mais
comme trois pays atypiques, le Lesotho, la Mauritanie et Sao Tomé-et-Principe, ont
enregistré des taux extrêmement élevés de formation brute de capital fixe pendant la
période considérée, 36 pays seulement sont pris en compte dans la figure 5.
32	��������������������������������������������������������������������������������
Les NPI du premier rang sont Hong Kong (Chine), la Province chinoise de Taiwan,
la République de Corée et Singapour; ceux du deuxième rang sont la Malaisie, la
Thaïlande et l’Indonésie.
33	��������������������������������������������������
Voir CNUCED, 1996a, 1997, et le numéro spécial de The Journal of Development
Studies, vol. 34, no 6, août 1998.
34	������������������������������������������������������������������������
Sauf indication contraire, ces éléments sont tirés de Sindzingre (2004).
35	����������������������������������������������������������������
Voir la même source pour les éléments spécifiques des réformes.
36	������������������������������������������������������������������������������������
Il convient de noter que, conformément à ce qui est dit dans le paragraphe suivant,
la déconfiture des banques de développement n’est pas due exclusivement à l’adoption
de nouvelles législations bancaires.
37	��������������������������������������������������������������������������������
Ce problème de la conversion de l’épargne en investissements se pose aussi dans
les cinq pays (Algérie, Botswana, Gabon, Nigéria et République du Congo) qui sont
parvenus à des niveaux d’épargne élevés (plus de 30 % du PIB) ces dernières années
(CEA, 2007: 6–7). Il se peut toutefois que l’excès de liquidités dans le système bancaire
soit essentiellement dû à la politique monétaire des banques centrales plutôt qu’à
l’incapacité des banques de convertir les dépôts en prêts. La solution du problème
passerait, dès lors, par une réduction des déficits budgétaires, qui permettrait aux
banques centrales de réduire leurs interventions sur les marchés de titres.
38	������������������������������������������������������������������������������������
Il convient néanmoins de rappeler que certains ont critiqué le NEPAD à cause de son
pouvoir d’intervention insuffisant et de ses responsabilités mal définies et parce qu’il
lui manquait un programme précis pour transcrire ses vastes ambitions en objectifs
bien spécifiés et identifiables (Funke et Nsouli, 2003). Le NEPAD a aussi été qualifié
d’«échec» par l’un de ses pères fondateurs, le Président du Sénégal, Abdoulaye Wade
(voir CNUCED, 2006a).
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39	�������������������������������������������������������������������������������������
À ce jour, 26 pays africains ont souscrit au processus du Mécanisme d’évaluation par
les pairs. Trois pays ont achevé le processus, et des évaluations ont été entreprises
dans 13 autres.
40	�������������������������������������������������������������������������������������
Il y a en effet un fort risque de non‑remboursement dû à l’absence de garantie, mais
surtout et le plus souvent on connaît mal les antécédents en matière d’emprunt de
la plupart des entreprises locales. En outre, les défaillances du système juridique et
réglementaire rendent difficile et longue la procédure de saisie des actifs, et la plupart
des banques sont donc réticentes à s’engager dans une telle procédure (CNUCED,
1996b; Brownbridge et Gayi, 1999).
41	�����������������������������������������������������������������������������
Quatorze pays d’Afrique subsaharienne, par exemple, ont des marges d’intérêt
supérieures à 10 points de pourcentage, et qui atteignent 19 à 20 points de pourcentage
en Zambie et au Malawi (voir McKinley, 2005: 24). Les marges d’intérêt élevées
dépendent aussi des frais d’exploitation et des coûts de transaction.
42	��������������������������������������������������������������������������������
Les causes des dysfonctionnements des marchés du crédit rural sont notamment la
pénurie de garanties réalisables, l’absence de structures auxiliaires (par exemple, des
marchés de l’assurance), le risque covariant élevé entre les emprunteurs et les grandes
difficultés à faire exécuter les contrats de prêt (Besley, 1994).
43	���������������������������������������������������������������������������������������
Voir, par exemple, Stulz (1999) et Mishkin (2001). Curieusement, toutefois, ce dernier
a présenté l’application de mesures de contrôle prudentiel («restreignant le rythme
de croissance des emprunts des banques, [ce qui] pourrait avoir pour effet de limiter
substantiellement les apports de capitaux» comme une «forme de mesures de contrôle
des capitaux» (Mishkin, 2001: 27)).
44	����������������������������������������������������������������������������������������
Voir Gemech et Struthers, 2003: 9, où les arguments contre la libéralisation financière
sont résumés.
45	������������������������������������������������������������������������������
Par exemple, des éléments majeurs des réformes ont été mis en œuvre avant que
la stabilité macroéconomique ne soit assurée, et l’accès au secteur financier a été
libéralisé avant la promulgation d’une nouvelle législation bancaire relevant les exigences
minimales en matière de fonds propres (voir Brownbridge et Gayi, 1999).
46	�������������������������������������������������������������������������������������������
Bates (1981) est un des premiers tenants de cette thèse. Par la suite, elle a été défendue
par exemple par Frimpong‑Ansah (1992), pour qui l’État africain est tout simplement
un «vampire»; par Chazan (1988) et Rothschild (1994), qui ont propagé une vision
extrémiste de l’État africain, qui souffrirait d’un mal congénital et incurable; et Chabal
et Daloz (1999), qui affirment de façon provocatrice que les élites politiques africaines
prospèrent dans le désordre.
47	�������������������������������������������������������������������������������������
La montée du néolibéralisme est expliquée par divers facteurs, dont la mise en place
de gouvernements conservateurs aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et en Allemagne
(à l’époque la République fédérale d’Allemagne), ainsi que par l’implosion de l’État
providence, la stagflation du keynésianisme et le démantèlement de la planification
centrale en Europe orientale. Sur le plan structurel, les Gouvernements ont été contraints
de repenser la relation État‑marché, et de la restructurer dans le sens du «marché»
dans le cadre de la mondialisation. Sur le plan interne, on a taxé l’intervention de
l’État d’autoritarisme, jetant ainsi le discrédit sur l’implication de l’État dans l’économie
(Mkandawire, 2001: 294).
48	�����������������������������������������������������������������������������������������
Cette controverse opposait les critiques néolibéraux de l’État «interventionniste» (sous
l’impulsion d’Anne Kruger) et les structuralistes (Chenery et son équipe) qui ont marqué
de leur empreinte l’époque McNamara (voir Mkandawire, 2001: 303).
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49	���������������������������������������������������������������������������������������
La seule exception est le Cadre africain de référence pour les programmes d’ajustement
structurel en vue du redressement et de la transformation socioéconomique, proposé
par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). À l’époque,
cette proposition n’a pas été prise au sérieux par les intellectuels et les spécialistes du
développement, mais avec le recul elle s’est révélée être un diagnostic plus exact du
problème africain (voir CEA, 1989).
50	�����������������������������������������������������������������
On trouvera dans Mkandawire (2001) une analyse de cette thèse de
l’«impossibilité».
51	�����������������������������������������������������������������������������������
Même les nouveaux dirigeants politiques africains ont mis l’accent sur les aspects
économiques de l’édification de la nation, en adoptant la privatisation et en cherchant
à attirer l’IED, malgré leur objection initiale aux PAS (voir Mkandawire, 2001).
52	�����������������������������������������������������������������������������������
Cette explication du bas niveau de la PTF de l’Afrique a été contestée. Mkandawire
(2001), par exemple, note que le coefficient de capital plus élevé des pays africains
pourrait être dû à l’infériorité de l’infrastructure (par rapport à celle de l’Asie) et à la
forte intensité de ressources naturelles des exportations africaines; d’après une étude
largement citée sur la PTF (Young, 1994), pendant cette même période la République
de Corée avait une PTF inférieure à celle du Botswana, du Cameroun, du Congo, du
Gabon, de la Guinée, du Lesotho et du Zimbabwe, tandis qu’à Singapour elle était
inférieure à celle de tous les pays africains de l’échantillon de 66 pays. En revanche,
une étude économétrique récente concernant la période 1960–2000 donne à penser
qu’entre 1960 et 1964 la PTF était plus élevée en Afrique subsaharienne qu’en Asie de
l’Est et dans le Pacifique. Pour toutes les autres périodes, la PTF était beaucoup plus
forte en Asie du Sud et de l’Est et dans le Pacifique que dans l’Afrique subsaharienne
(Ndulu et O’Connell, 2003; voir aussi le tableau 6).
53	������������������������������������������������������������������������������������
Certains pays d’Asie dotés d’un solide appareil de production ont décidé de freiner
la hausse des indicateurs de leur dette en dopant le volume des exportations grâce à
diverses mesures de promotion des exportations et politiques industrielles. Beaucoup
d’autres pays en développement n’ont pas opéré ce genre d’ajustement, soit parce
que leur économie n’était pas assez diversifiée, soit par choix (CNUCED, 1998a: 93;
voir aussi Balassa, 1981 et 1985; Kuznets, 1988).
54	�������������������������������������������������������������������������������������
En Afrique subsaharienne, entre 1980 et 1987, le ratio dette‑PIB est passé de 38 % à
70 %, tandis que le ratio dette‑exportations passait de 150 % à 325 %. Au cours de
la même période, le revenu par habitant a baissé de 14 % (CNUCED, 2004).
55	����������������������������������������������������������������������������������
Pour sa part, la CNUCED a calculé qu’entre 1960 et 2004 l’Asie avait reçu environ
40 milliards de dollars de plus que l’Afrique sous forme d’aide; et pendant les années 60,
près de la moitié des flux mondiaux d’aide dans le monde est allée à l’Asie, contre
environ un quart à l’Afrique (CNUCED, 2006b).
56	�����������������������������������������������������������������������������������
Voir, par exemple, Bangura (1992: 65–66), pour qui le fait que les réformateurs de
l’économie de marché aient cherché à rétablir la relation entre le capital étranger et le
capital local − la libéralisation ayant eu pour effet de renforcer le premier − a suscité
entre autres choses une opposition aux réformes chez une nouvelle alliance entre les
cadres de la classe moyenne, les syndicats, etc.
57	���������������������������������������������������������������������������������
Ces questions ont été soulevées par Mkandawire dans sa contribution, en tant que
membre d’un groupe d’experts, au débat sur l’impact de l’investissement étranger
direct en Afrique à la cinquante‑deuxième session du Conseil du commerce et du
développement de la CNUCED, tenue au Palais des Nations le 10 octobre 2005.
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58	��������������������������������������������������������������������������������
On trouvera une analyse détaillée de certaines de ces questions dans Mkandawire
(2001: 299–302).
59	�����������������������������������������������������������������������������������
Au contraire, certaines des pratiques «clientélistes» figurent dans les stratégies
d’accumulation de ces pays. En tant que variable indépendante, le néopatrimonialisme
n’est pas un critère assez fiable pour expliquer la faible croissance de l’économie, pour
autant qu’on puisse en juger d’après la forte corruption qui régnait dans les NPI à la
suite de la crise financière en Asie. Les États néopatrimoniaux, même en Afrique, ont
appliqué une politique développementiste. Le problème est qu’on a idéalisé l’exemple
de l’Asie au point de reléguer dans l’ombre les leçons qu’il faut en tirer. En réalité,
on n’a pas encore identifié avec exactitude les processus très complexes qui sont à
l’origine du succès de ces pays (Mkandawire, 2001).
60	��������������������������������������������������������������������������������������������
Plusieurs économistes ont fait valoir que la rente peut être à la fois bénéfique et néfaste
pour l’économie. Lorsque la rente d’une entreprise est tributaire du volume de ses
activités, elle devient une fonction de ses résultats et peut aboutir à un accroissement
de productivité. La quête de la rente devient donc un aiguillon de la croissance parce
que l’on cherche à s’accaparer de la plus grande part possible de cette rente (Baumol,
1990; Rodrik, 2001b; Mkandawire, 2001; Sindzingre, 2004). Il n’est donc pas crédible
d’invoquer le cas de l’Asie pour condamner la quête de la rente comme n’étant pas
compatible avec un État développementiste (Mkandawire, 2001).
61	��������������������������������������������������������������������������������
La théorie de la démocratie libérale qui établit un lien entre le développement
économique et la démocratie politique a été contestée par exemple par O’Donnell
(1973), qui s’est fondé sur l’évolution de l’Amérique latine dans les années 60
et 70.
62	����������������������������������������������������������������������������������������
Par exemple, on a fait valoir que lier la démocratie à la restructuration de l’économie
permet aux individus et aux organisations de poser de façon plus incisive la question de
la gouvernance démocratique des ressources publiques et que c’est là un moyen plus
réaliste d’engager des pays sous‑développés et en crise sur la voie d’une démocratisation
stable et durable (Bangura, 1982: 82).
63	��������������������������������������������������������������������������������������
En termes de proportion de la population qui vit avec un dollar par jour ou moins, le
pourcentage pour l’Afrique subsaharienne est demeuré à peu près le même, environ
42 %, dans cette période, mais la proportion a culminé à quelque 48 % en 1996.
Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la proportion a diminué légèrement, tombant
de 10,8 % à 8,6 % après un pic de 13 % en 1984 (Chen et Ravallion, 2007).
64	�������������������������������������������������������������������������������
Easterly (2001), par exemple, estime pour les pays en développement le taux de
croissance médian par habitant à 2,5 % dans la période 1960–1979, contre 0 % durant
la période des réformes, soit 1980–1998.
65	������������������������������������������������������������������������������
Ces économistes ont donné beaucoup d’importance aux problèmes commerciaux des
pays en développement, censés provenir d’un conflit entre les régimes d’industrialisation
axée sur l’import-substitution et la croissance des exportations. D’après eux, une
monnaie surévaluée, un contrôle des changes rigide et une politique de production
expansionniste favorisent la production destinée au marché intérieur au détriment
des exportations, et ont donc des conséquences néfastes sur la croissance. Ils ont
amené de nombreux économistes et décideurs de l’époque à changer d’opinion , par
une série de monographies détaillées et en utilisant l’analyse statistique du processus
d’import-substitution et les interactions entre le commerce et la croissance, et ils se
sont servis de la notion systématisée depuis peu des taux de protection effectifs pour
comparer les politiques d’industrialisation entre les industries et entre les pays.
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66	�����������������������������������������������������������������������������������
La Conférence internationale sur le financement du développement (2002) a souligné
elle aussi la nécessité de mobiliser l’épargne locale, publique et privée, pour étayer
la stabilité financière, dans le cadre de régimes et d’administrations équitables et
efficaces en matière fiscale. De plus, l’amélioration des dépenses publiques ne devait
pas évincer l’investissement privé productif (Nations Unies, 2002: 2–4).
67	������������������������������������������������������������������������������������
L’objectif principal de la Charte est de promouvoir un secteur financier compétitif
qui corresponde à la démographie du pays et contribue à la création d’une société
équitable en rendant des services financiers accessibles aux couches de la population
qui en étaient auparavant exclues et en orientant les investissements vers les secteurs
cibles de l’économie. On trouvera des détails à l’adresse http://www.fscharter.co.za/
page.php?p_id=1.
68	�������������������������������������������������������������������������������������
L’investissement rural peut créer des emplois, améliorer la productivité des terres,
développer l’activité économique non agricole et induire des améliorations
techniques.
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