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Preface
Assurer un developpement durable qui integre la croissance economique, le progres social et la protection de l'environnement est un des
grands defis lances a la communaute internationale. Pour le relever, il faudra progresser sur divers fronts, en adaptant les politiques menees a la
situation de chaque pays.
La presente brochure a pour objet d'examiner les rapports qui existent
entre la politique budgetaire — l'ensemble des decisions prises en matiere
de fiscalite et de depenses par les pouvoirs publics — et les aspects economiques, sociaux et environnementaux du developpement durable. Elle
decrit egalement comment le FMI cherche a promouvoir le developpement durable par ses conseils de politique budgetaire. La politique budgetaire est au coeur du travail du FMI, dont le mandat consiste a promouvoir
la cooperation monetaire internationale, une croissance equilibree du
commerce international, la stabilite des changes et le maintien des
regimes de change ordonnes. C'est en s'acquittant de ce mandat que le
FMI contribue principalement au developpement durable.
La presente brochure est le fruit d'une collaboration du personnel de la
Division de la politique des depenses publiques et de specialistes de
l'environnement du Departement des finances publiques. Erwin Tiongson
et Shamit Chakravarti ont participe au traitement informatique des donnees, et Suzanne Alavi, Amy Deigh et Meike Gretemann ont contribue a
la revision de la version definitive de la brochure. Les auteurs ont beneficie de l'aide et des conseils de Teresa Ter-Minassian, Directrice du Departement des finances publiques, lors de la preparation des ebauches au
present document. D'autres collegues de ce departement et d'autres
departements du FMI ont egalement formule des commentaires judicieux
sur ces ebauches. La presente brochure a ete publiee sous la direction de
Paul Gleason, du Departement des relations exterieures, et la composition
a ete assuree par Choon Lee, de la Section des travaux graphiques au
Departement de la technologie et des services generaux. Les auteurs
restent toutefois seuls responsables des omissions et des erreurs qui
auraient pu s'y glisser.
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Aspects budgetaires
du developpement durable

Introduction
Le developpement durable est aujourd'hui un enjeu majeur pour la
communaute internationale. Le developpement durable s'appuie sur
l'integration de la croissance economique, du progres social et de la protection de l'environnement1. «Tout reside dans la recherche d'un equilibre
entre les objectifs sociaux, economiques et environnementaux de la
societe..., en les conciliant lorsque cela est possible, au moyen de
mesures et de dispositifs s'etayant les uns les autres, ou en procedant a des
arbitrages quand cela n'est pas possible. Il faut donc tenir compte des
repercussions des decisions que l'on prend a un moment donne sur les
options qui s'offriront aux generations futures2.» En septembre 2000, les
Etats membres des Nations Unies ont souligne l'importance du developpement durable en adoptant un ensemble d'objectifs globaux — les objectifs de developpement du Millenaire (ODM) —, assortis d'un calendrier
precis, afin d'ameliorer le developpement humain dans un certain nombre
de domaines3.
La politique budgetaire — l'ensemble des decisions prises par les
pouvoirs publics en matiere d'impots et de depenses — a des repercussions importantes sur tous les aspects du developpement durable, c'esta-dire sur le developpement economique et social, ainsi que sur la pro-

1Nations Unies (2002).
OCDE (2001a).
3
Les ODM ont ete elabores au fil des accords conclus et des resolutions adoptees lors des conferences mondiales organisees par les Nations Unies au cours de la derniere decennie. Ces objectifs,
adoptes d'un commun accord, sont devenus l'aune a partir de laquelle seraient mesures les progres
realises en matiere de developpement: elimination de la pauvrete extreme et de la faim; realisation
de l'education primaire universelle; promotion de l'egalite des sexes et de l'autonomisation des
femmes; reduction de la mortalite infantile; amelioration de la sante maternelle; lutte contre le
VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies; promotion d'un environnement durable et mise en
place d'un partenariat mondial pour le developpement (voir http://www.developmentgoals.org).
2
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tection de l'environnement. La politique budgetaire influe sur le developpement durable par les effets qu'elle exerce sur la croissance economique, sur renvironnement et sur la mise en valeur des ressources
humaines. Ces effets se font sentir au niveau macroeconomique, mais
aussi par les multiples facons dont les decisions prises par les pouvoirs
publics en matiere de flscalite et de depenses influent sur les incitations
a travailler, depenser, epargner ou investir.
La politique budgetaire est au centre du travail du FMI. L'institution
a pour mandat de promouvoir la cooperation monetaire internationale,
une croissance harmonieuse du commerce international, la stabilite
des changes et le maintien des regimes de change ordonnes. C'est en
s'acquittant de ce mandat que le FMI contribue principalement a la promotion du developpement durable. En 1'occurrence, la politique budgetaire joue un role cle dans les trois grands volets de 1'intervention du
FMI : les programmes qu'il appuie, la surveillance et 1'assistance technique. S'agissant des programmes qu'il appuie dans les pays aux prises
avec une crise de la balance des paiements, le FMI constate souvent
que le redressement de la situation budgetaire de l'Etat est une condition essentielle a la reprise d'une croissance durable. Le renforcement
et la reorientation de la fiscalite et des depenses jouent un role primordial dans l'aide fournie par 1'institution aux pays a faible revenu. Par
ailleurs, dans le cadre de son travail de surveillance, le FMI insiste souvent sur la viabilite de la situation financiere des pays pour la prevention des crises. En effet, la prevention des crises — dont les pauvres
sont souvent les premiers a subir les consequences — constitue une des
principales contributions du FMI au developpement durable. Enfin, par
son travail d'assistance technique, l'institution repond aux besoins des
pays membres qui cherchent a ameliorer leur regime fiscal et le controle de leurs depenses.
La presente brochure explore les rapports qui existent entre la politique budgetaire et le developpement durable, et montre de quelle facon
le FMI cherche, par les conseils qu'il donne aux pays membres dans le
domaine des finances publiques, a promouvoir l'instauration d'un developpement durable. Elle dresse egalement un bilan de 1'experience
acquise a ce jour et suggere des moyens par lesquels les pouvoirs
publics, la communaute internationale et les institutions flnancieres
internationales (IFI) pourraient promouvoir plus efflcacement le developpement durable.
2
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Politique budgetaire et croissance
Croissance economique, developpement durable
et objectifs de developpement du Millenaire (ODM)

La croissance economique est essentielle au developpement durable et
a la promotion du bien-etre des populations4. Normalement, quoique pas
toujours, la croissance profite aux pauvres. Dans environ 90 % des cas ou
des pays ont connu une croissance du PIB par habitant d'au moins 2 %
par annee au cours d'une periode de cinq ans, les pauvres ont egalement
beneficie d'une hausse de leurs revenus reels. En regie generate, la croissance ne profite pas de facon disproportionnee aux plus riches5, mais il est
possible, par une promotion appropriee de l'activite productive des
pauvres, de faire en sorte que ces derniers partagent eux aussi les fruits
d'une economie en expansion (voir la section portant sur la politique budgetaire, le developpement humain et les ODM). Bien entendu, il existe
egalement des rapports etroits entre la croissance economique et 1'amelioration des dimensions de la pauvrete non liees au revenu. Par exemple,
une augmentation de 10 % du PIB par habitant entraine typiquement une
baisse de 3 a 5 % de la mortalite infantile et juvenile6. De la meme facon,
une augmentation du PIB s'accompagnera d'une reduction sensible de
l'ecart entre les taux d'analphabetisme des hommes et des femmes7. La
politique budgetaire peut done ainsi jouer un role de premier plan dans la
realisation des ODM en favorisant une croissance economique robuste.
Croissance economique et perennite de l'environnement influent l'une
sur l'autre. La croissance est favorable a l'environnement puisqu'elle
multiplie les ressources disponibles pour l'ameliorer. Par exemple, la
croissance economique en Asie de l'Est s'est accompagnee d'une amelioration constante de l'acces a l'eau potable et des conditions sanitaires8.

4

Voir, par exemple, Chen and Ravallion (1997), Rodrik (2000), Dollar and Kraay (2001).
Dollar and Kraay (2001).
6
Pritchett and Summers (1996), Baldacci, Guin-Siu, and de Mello (2002).
7
Banque mondiale (2001a).
8
De 1982 a 1995, la proportion de la population ay ant acces a l'eau potable est passee de 71 a
89 % en Malaisie, de 66 a 89 % en Thailande, de 39 a 65 % en Indonesie et de 65 a 83 % aux Philippines. De meme, l'acces aux services d'hygiene publique est passe de 46 a 96 % en Thailande,
de 33 a 55 % en Indonesie et de 57 a 77 % aux Philippines (Banque mondiale, 1999).
5
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Toutefois, la croissance n'est pas non plus une panacee, comme le montre 1'experience des pays developpes. Des strategies et des institutions
adequates peuvent aussi jouer un role utile, notamment dans le domaine
budgetaire. Des etudes recentes font apparaitre en effet qu'elles peuvent
contribuer a freiner sensiblement la degradation de renvironnement
dans les pays a faible revenu et a mieux le proteger dans les pays a
revenu eleve9. Mais on ne saurait ignorer non plus qu'inversement, la
qualite de l'environnement et la gestion durable des ressources influent
aussi sur la croissance economique 10 . Par exemple, les effets de la pollution de Fair sur les taux de morbidite et de mortalite sont importants
dans de nombreuses regions du monde en developpement et nuisent a la
croissance economique.
Equilibre budgetaire et croissance
Une politique de finances publiques prudente et viable favorise la croissance economique. A long terme, des deficits publics (la difference entre
les recettes et les depenses de l'Etat) et un endettement faibles et stables
seront habituellement gages de taux plus eleves de croissance economique11. Les pays dont les deficits et 1'endettement sont eleves et qui parviennent a reduire les desequilibres budgetaires beneflcient en general
d'une acceleration de leur croissance, meme a court terme12. Comme ils
n'ont pas besoin de recourir autant a la creation de monnaie pour financer
les depenses publiques, les pays dont le deficit budgetaire est plus faible
connaissent souvent des taux d'inflation moindres13. Par ailleurs, si les deficits budgetaires sont peu eleves, le montant de l'epargne mobilisable pour
les investissements est plus important, ce qui favorise la croissance economique14. En outre, des deficits faibles stimulent la croissance en reduisant la
probability de crises economiques causees par F incertitude concernant
9

Hettige, Mani, and Wheeler (2000).
Pearce and Hamilton (1995).
1
Easterly, Rodriguez, and Schmidt-Hebbel (1994), Gupta and others (2002a).
12
Perotti (1999), Gupta and others (2002a).
13
I1 existe une correlation entre un taux d'inflation eleve, d'une part, et une croissance du
revenu moyen moins forte et des conditions moins egalitaires, d'autre part. Voir Romer and
Romer (1998), Guitian (1998).
14
En limitant a un niveau approprie la taille de 1'administration publique, on peut egalement
promouvoir le developpement du secteur prive. Pour un examen de cette question, voir Tanzi and
Schuknecht (2000).
10

4
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T aptitude de l'Etat a assurer le service de sa dette. En fait, les recherches
portent a conclure que la stabilite macroeconomique liee a 1' absence de
telles crises comporte de nombreux avantages, en favorisant l'investissement et la croissance, le relevement du niveau d'education, ainsi qu'une
repartition plus equitable de la richesse et une reduction de la pauvrete15.
Le type de politique budgetaire le plus propice a la croissance varie en
fonction de la situation economique et du calendrier d'execution. A long
terme, la politique budgetaire devrait viser a maintenir la dette publique a
des niveaux viables. A court terme, le choix optimal pourra varier, un resserrement des finances publiques etant approprie pour les pays souffrant de
deficits budgetaires importants, et 1'expansion budgetaire (deficits plus
importants) etant justifiee pour des pays qui sont parvenus a la stabilite budgetaire mais qui font face a une grave recession (par exemple les pays asiatiques pendant la crise de 1997-99). Par ailleurs, une politique d'expansion
pourra egalement se justifier dans les pays a faible revenu, mais dont la
position macroeconomique est solide (par exemple taux d'inflation et deficits budgetaires faibles) et qui souhaitent accroitre les depenses publiques
dans le cadre d'une strategie de reduction de la pauvrete.
Les conseils strategiques du FMI refletent cette analyse. Par exemple,
a partir du moment ou l'ampleur de la contraction economique des pays
touches par la crise asiatique de 1997-99 est devenue claire, le FMI a
favorise une hausse sensible des depenses publiques afin de stimuler
l'activite economique16. Apres la resorption de la crise, le FMI a plutot
preconise un resserrement des depenses afin d'aider ces economies a
maintenir la dette publique a des niveaux moderes. De la meme maniere,
la conception des programmes d'ajustement mis en place dans les pays a
faible revenu dans le cadre de la facilite pour la reduction de la pauvrete
et pour la croissance (FRPC) reflete la flexibilite des objectifs budgetaires. Ainsi, les programmes d'ajustement coneys pour les pays qui sont
deja parvenus a reduire leur deficit budgetaire et leur taux d'inflation a
un niveau approprie autorisent une hausse du deficit pour financer les
strategies de reduction de la pauvrete. Dans ces pays, on a programme
des hausses moyennes du deficit de Vi % du PIB afin d'augmenter les
depenses hautement prioritaires en faveur des pauvres. Par contre, pour

15

Gavin and Hausmann (1998), Flug, Spilimbergo, and Wachtenheim (1998).
Boorman and others (2000).

16
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les pays qui n'ont toujours pas atteint la stabilite macroeconomique, on
preconise plus generalement le maintien de la rigueur budgetaire et d'un
deficit a peu pres constant en moyenne17.
Politique budgetaire, incitations et croissance
La politique budgetaire peut egalement peser sur la croissance par le
biais de ses effets sur le comportement des personnes et des entreprises.
L'impot sur les benefices des entreprises peut influer sur le volume des
investissements prives et sur la nature de ces investissements; de meme,
l'impot sur le revenu du travail peut influer sur le niveau d'emploi et sur les
choix d'education et de formation; les droits de coupe peuvent decourager
Fexploitation des forets (ou favoriser Fabattage illegal); l'impot sur le
revenu du capital peut influer sur l'epargne; Fabsence de redevances
d'emission peut conduire a une pollution excessive; les allegements fiscaux et les subventions reserves a ceux qui entretiennent des rapports privilegies avec le pouvoir (recherche de rentes) peuvent decourager Factivite
productive; des programmes sociaux trop genereux peuvent decourager le
travail et Fepargne. Le secteur prive n'est pas le seul a etre touche par ces
incitations; celles-ci influent tout autant sur le secteur public. Par exemple,
les politiques touchant a la remuneration et aux sanctions disciplinaires ont
un impact sur la corruption au sein des administrations publiques ainsi que
sur la productivite des fonctionnaires.
L'efficacite des politiques budgetaires peut etre entravee par les effets
pervers qu'elles peuvent avoir sur les incitations. Par exemple, une hausse
de l'impot des societes concue pour accroitre les recettes de FEtat
echouera dans la mesure ou elle poussera les entreprises a investir dans
d'autres pays ou a transferor leurs benefices dans des pays ou les taux
d'imposition sont plus bas18. Des programmes sociaux tres genereux
risquent de decourager la recherche d'emploi ou Facquisition de qualifications professionnelles par les beneficiaires, creant ainsi un cercle vicieux
de la pauvrete. Tous ces problemes doivent etre pris en compte dans la
politique budgetaire. Par exemple, les programmes d'aide aux pauvres
17
Voir Gupta and others (2002c). Selon ce document, un deficit budgetaire faible correspond a
un deficit de tresorerie inferieur a 2 % du PIB (deduction faite des dons), et l'inflation est jugee
faible lorsque son taux annuel est inferieur a 10 %.
18
Pour en savoir plus sur les effets des mesures fiscales sur les incitations, voir Boadway and
Keen (2000).

6
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seront plus rentables s'ils favorisent en meme temps le retour sur le marche du travail ou la scolarite des enfants.
Les politiques relatives a la flscalite et aux depenses devraient en regie
generate etre concues de maniere a limiter les effets pervers sur les incitations. Dans 1'elaboration des mesures fiscales destinees a accroitre les
recettes, on choisira par exemple de preference celles dont l'effet de distorsion sur l'offre de main-d'oeuvre, la consommation, l'epargne et
d'autres decisions est le plus faible. Les politiques d'aide aux pauvres
seront de peu d'utilite si elles decouragent ces derniers d'ameliorer leurs
propres conditions de vie. Toutefois, dans certains cas importants, notamment lorsqu'il s'agit de l'environnement et des ressources naturelles, les
politiques ay ant trait a la flscalite et aux depenses pourront jouer un role
utile en decourageant la surconsommation. Par exemple, le prix de l'energie determine par le marche prive risque d'etre trop faible si les couts
sociaux veritables de la consommation d'energie (y compris le cout de la
pollution et de 1'engorgement des voies de circulation) ne sont pas pris en
consideration. Pour favoriser le developpement durable, il est essentiel
que les politiques budgetaires tiennent compte de 1' impact qu'elles
peuvent avoir sur les incitations, comme le montrera 1'analyse d'un grand
nombre des questions abordees dans la presente brochure.
Composition des recettes et croissance
Un regime fiscal efficace et equitable constitue un element important
d'une strategie propice a la croissance19. L'aide etrangere peut certes jouer
un role important, mais les recettes fiscales doivent demeurer la principale
source de financement des depenses publiques d'un pays. II faut pour cela
pouvoir compter sur une gestion fiscale efficace et sur une politique fiscale limitant les distorsions afln d'assurer une utilisation optimale des ressources dans tous les secteurs de 1'economic Pour minimiser les distorsions, les regimes flscaux ne devraient pas etre trop complexes : ils
devraient imposer une vaste gamme de biens et de services a des taux relativement uniformes. L'impot sur le revenu a lui aussi un role a jouer, mais
les insuffisances des capacites institutionnelles en limitent les benefices

19
Les etudes empiriques des effets des impots sur la croissance donnent des resultats peu concluants, mais certaines montrent que les distorsions creees par les regimes fiscaux nuisent a la
croissance. Voir, par exemple, Kneller, Bleaney, and Gemmell (1999).

7
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dans beaucoup de pays en developpement. Les regimes fiscaux devraient
egalement prendre en compte les risques de defaillance du marche, surtout lorsqu'il s'agit de l'utilisation des ressources naturelles et de la protection de l'environnement, et faire l'objet d'une gestion transparente,
impartiale et fondee sur des regies claires20.
II importe aussi que le regime fiscal soit juge equitable par les contribuables, meme si 1'experience demontre que l'impot est en regie generate
moins efficace que des programmes de depenses bien cibles pour aider les
pauvres. Les riches se sont en effet montres habiles a eviter les taux d'imposition eleves de leur revenu en transferant, par exemple, leurs actifs a
l'etranger ou en tirant parti du traitement fiscal relativement favorable des
gains de capitaux. L'impot sur la consommation et le commerce, qui joue
un role particulierement important dans de nombreux pays en developpement, n'est pas non plus un outil tres adapte a la poursuite d'objectifs
d'equite. Par exemple, la decision d'exonerer de la taxe sur la valeur ajoutee
(TVA) certains aliments de premiere necessite est certes avantageuse pour
les pauvres, puisque ces derniers consacrent vraisemblablement une fraction plus importante de leurs revenus a l'achat d'aliments, mais les riches
risquent de depenser un montant plus considerable, en valeur absolue, pour
l'achat des biens ainsi exemptes et seront done les premiers a beneficier de
cette mesure. La levee d'une telle exemption procurera par contre des
recettes qui pourront servir a des depenses plus profitables aux pauvres21,
comme on l'explique en detail dans la section portant sur la politique budgetaire, le developpement humain et les ODM.
L'amelioration de l'efficacite et de l'equite des regimes fiscaux est un
aspect essentiel des programmes appuyes par le FMI. Pres des trois quarts
des programmes appuyes par la FRPC dans les pays a faible revenu comprennent des mesures visant a elargir la base d'imposition et a ameliorer
l'equite horizontale (traitement egal des contribuables a revenus similaires), en eliminant, par exemple, les exemptions et en supprimant les
allegements speciaux destines aux investisseurs etrangers. Beaucoup de
programmes cherchent egalement a accroitre l'efficacite du regime fiscal
en abaissant les droits de douane ou en reduisant le nombre des taux
20

Tanzi et Zee (2000) proposent une etude des problemes qui se posent aux pays en developpement dans le domaine fiscal.
21
Voir Ebrill and others (2001) pour une description des questions a resoudre lors de la mise en
place de la TVA et pour une evaluation plus generale de l'experience acquise en cette matiere.
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applicables, en simplifiant la structure du regime de l'impot des particuliers ou en ameliorant la gestion fiscale. De meme, certains programmes
cherchent a ameliorer l'equite en favorisant, par exemple, une plus grande
progressivite de l'impot sur le revenu des particuliers22. Par ailleurs, le
FMI continue de jouer un role cle dans 1'adoption et dans 1'amelioration
de la TVA : un outil fiscal precieux pour de nombreux pays en developpement. En mettant en place des methodes modernes de determination de
l'impot par le contribuable, la TVA constitue en outre un premier pas
important vers la modernisation de la gestion fiscale.
Composition des depenses et croissance

L'affectation d'une part plus importante des depenses publiques a la
formation du capital physique et humain peut egalement promouvoir la
croissance. L'investissement dans le capital physique — par exemple
routes et autres infrastructures — peut accroitre la capacite productive de
l'economie23. Meme si l'efflcacite d'un tel investissement varie d'un projet ou d'un pays a l'autre, les recherches recentes laissent conclure qu'il
pourrait avoir une incidence sensible sur la croissance economique. Par
exemple, une etude a montre qu'une augmentation des depenses publiques
d'investissement dans le secteur du transport et des communications
correspondant a 1 % du PIB entraine, en moyenne, une hausse de la
croissance annuelle du PIB par habitant pouvant atteindre jusqu'a
0,6 point de pourcentage24.
L'education et la sante de la population contribuent a la croissance. Audela de ses effets directs sur le bien-etre, 1'amelioration de 1'education et
de l'etat de sante de la population en augmente egalement la productivite.
Une baisse de la frequence de maladies transmissibles comme le paludisme favorise la croissance economique par son effet positif sur le tou22

Gupta and others (2002c).
De plus, s'il n'est laisse qu'a l'initiative du secteur prive, l'investissement dans les infrastructures publiques et dans le capital humain risque de rester suboptimal a cause de sa faible rentabilite. Pour un apercu de la documentation portant sur l'investissement et la croissance economique,
voir Barro and Sala-i-Martin (1995).
24
Voir Easterly and Rebelo (1993). L'estimation de ces effets et d'autres effets sur la croissance doit cependant etre interpretee avec une certaine prudence puisqu'il peut etre difficile de
determiner precisement les rapports de cause a effet dans la documentation portant sur la croissance (Temple, 1999). Par exemple, Gupta et al. (2002a) font apparaitre des effets moins
importants, mais qui restent significatifs.
23
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risme et rinvestissement direct etranger25. En effet, on a estime que
chaque amelioration de 10 % de l'esperance de vie a la naissance peut
augmenter le taux de croissance du PIB par habitant de 0,4 point de pourcentage26. Meme si les chercheurs ont eu du mal a quantifier l'effet de
l'education sur la croissance, il existe neanmoins des preuves de l'importance de cet effet27. La croissance economique influe en retour sur l'education et la sante, generant un cercle vertueux de synergies entre l'education, la sante et la croissance.
Les depenses consacrees au capital physique et humain devraient egalement etre protegees pendant l'ajustement des finances publiques. Les
plans de reequilibrage des finances publiques qui evitent de reduire les
depenses d'equipement tendent a etre plus viables et plus propices a la
croissance28. Cette constatation renforce la notion selon laquelle le remplacement des depenses moins productives (par exemple subventions non
ciblees) par des depenses plus productives telles que l'investissement dans
le capital physique et humain facilite la croissance dans beaucoup de
pays, tant a court qu'a long terme.
Toutefois, l'accumulation du capital ne devrait pas se faire a un cout
insupportable pour l'environnement. Les economies qui tirent des ressources naturelles une part importante de leurs revenus ne peuvent soutenir leur croissance en remplacant un capital naturel qui se degrade par
l'accumulation de capital physique. Une degradation grave de l'environnement peut influer sur la performance macroeconomique a long terme
d'un pays. Cet effet peut etre particulierement devastateur pour les pays
pauvres dont les revenus dependent souvent des res sources naturelles
qu'ils ne peuvent pas facilement remplacer par d'autres types d'actifs. A
long terme, les strategies de croissance qui accordent suffisamment
d'attention a la qualite de l'environnement et a l'efficacite de l'utilisation
des ressources naturelles contribuent a l'investissement, a la croissance
economique et au bien-etre des populations29.

25
Par exemple, certaines donnees permettent d'etablir un lien entre la croissance observee dans
le Sud de l'Europe apres la guerre et la mise en place des mesures de lutte contre le paludisme.
Voir Gallup and Sachs (2001).
26
Organisation mondiale de la sante (2001).
27
Barro (2001), Krueger and Lindahl (2001).
28
Alesina and Perotti (1996), Gupta and others (2002a).
29
Thomas and others (2000).
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L'augmentation des depenses publiques consacrees a d'autres secteurs
comme le maintien de l'ordre public et l'appareil judiciaire peut egalement avoir un effet positif sur la croissance. Toutefois, des problemes de
donnees ont limite sensiblement les recherches portant sur l'incidence de
ces categories de depenses sur la croissance.
L'amelioration de la composition des depenses publiques constitue un
element important des conseils du FMI en matiere de politique budgetaire. Les programmes de reforme appuyes par la FRPC du FMI prevoient
une augmentation des depenses consacrees au capital physique atteignant
en moyenne 3/4% du PIB. En meme temps, beaucoup de ces programmes
visent a ameliorer l'efficacite des depenses publiques et a augmenter les
depenses consacrees au developpement humain et a la reduction de la
pauvrete (voir la section portant sur la politique budgetaire, le developpement humain et les ODM)30.
Beaucoup de pays ratent la cible
Il existe plusieurs moyens d'axer davantage les budgets sur la croissance. Beaucoup de pays a faible revenu continuent d'afficher des desequilibres budgetaires importants, avec un deficit des finances publiques et
une dette atteignant en moyenne41/2% et 83 % du PIB, respectivement
(tableau 1). Un peu moins du cinquieme de ces pays accusent des deficits
superieurs a71/2% du PIB, et le tiers, environ, ont une dette superieure a
100 % du PIB. Compte tenu du lien positif qui existe entre la viabilite
budgetaire et la croissance, beaucoup de pays pourraient promouvoir la
croissance economique en adoptant des mesures d'assainissement des
finances publiques.
Vu le faible niveau des depenses sociales observe dans certains pays —
et le retard qu'affichent leurs indicateurs du developpement social —, ces
pays pourraient reaffecter une partie des depenses publiques en faveur de
la croissance. Par exemple, les depenses consacrees a la sante publique
dans les pays les plus pauvres n'atteignent que 40 dollars EU par personne
(en termes de parite des pouvoirs d'achat); dans les pays a faible revenu,
ces depenses, mesurees en proportion du PIB, n'atteignent que le tiersenviron de la moyenne de l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) (tableau 2). Ce faible niveau de depenses se
30

Gupta and others (2002c).
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TABLEAU 1. DEFICIT ET DETTE DE L'ADMINISTRATION

CENTRALE,

PAR GROUPE DE PAYS1

(Moyennes non ponderees; annee la plus recente
pour laquelle des donnees sont disponibles)

Pays en developpement et en transition
Dont: pays a faible revenu
OCDE3

Deficit de
l'administration centrale

Dette de l' administration centrale2

Nombre
de pays

%
du PIB

Nombre
de pays

%
du PIB

142
61
22

3,6
4,6
-0,4

30
14
15

65
83
59

Sources : FMI, Perspectives de l'economie mondiale (Washington); estimations des services du FMI.
1Le deficit de l'administration centrale correspond a la difference entre les recettes de
l'administration centrale et les dons, d'une part, et les depenses de l'administration centrale
et les prets nets, d'autre part (multiplie par -1).
2
Pour les pays de l'OCDE, la dette s'entend dette publique brute telle que definie par le critere de Maastricht.
3
OCDE = Organisation de cooperation et de developpement economiques. Les donnees
indiquees excluent la Coree, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Republique slovaque, la
Republique tcheque et la Turquie.

repercute en partie sur les indicateurs de la sante de ces pays. Par
exemple, leur esperance de vie moyenne n'est que de 55 ans, comparativement a 78 ans dans les pays de l'OCDE. Les sommes qu'ils consacrent
a l'education sont un peu plus genereuses (tableau 3), mais le faible taux
d'alphabetisation (63 %) montre qu'il y a place pour une amelioration du
capital humain et de la productivite de la main-d'oeuvre. Par ailleurs, des
estimations recentes des subventions accordees dans les pays non membres
de l'OCDE pour l'exploitation des ressources naturelles et les secteurs de
l'energie et de l'industrie portent a conclure que, de 1994 a 1998, le cout
des subventions prejudiciables a l'environnement a atteint 340 milliards
de dollars EU par annee, soit 6,3 % du PIB (tableau 4), ce qui equivaut, en
gros, au total des depenses consacrees a l' education et a la sante. Il serait
donc possible de reorienter davantage les depenses en faveur des secteurs
plus productifs31.

31

L6pez (2002).
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TABLEAU 2. DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE
ET ESPERANCE DE VIE, PAR GROUPE DE PAYS

(Moyennes ponderees; annee la plus recente
pour laquelle des donnees sont disponibles)
Depenses publiques de sante
Nombre
de
pays
Pays en developpement
et en transition
Dont:
Pays a faible revenu
OCDE

2

Pourcentage Depenses
des depenses par habitant Esperance
de vie
publiques en dollars
%
PPA1
du PIB
(annees)
totales

118

2,4

8,0

117

63

53

2,2

7,6

40

55

24

6,1

14,4

2.872

78

Sources : OCDE (2001b); Banque mondiale (2001b); autorites nationales; estimations des
services du FMI.
1PPA= Parite des pouvoirs d'achat.
2
OCDE = Organisation de cooperation et de developpement economiques. Les donnees
indiquees excluent la Coree, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Republique slovaque, la
Republique tcheque et la Turquie.

Pour promouvoir la croissance, il est egalement essentiel de mieux
cibler les depenses sociales et d'en accroitre l'efficacite. Une hausse des
depenses n'aura des effets benefiques sur la sante et l'education que si elle
est bien ciblee et efficace (pour plus de details, voir la section portant sur
la politique budgetaire, le developpement humain et les ODM).

Politique budgetaire et environnement durable
Dans les pays developpes comme dans les pays en developpement, la
politique budgetaire influe sur l'utilisation durable des ressources naturelles et sur la protection de l'environnement. Les mesures envisageables
a cette fin peuvent porter sur le volet «recettes» du budget (fiscalite) et sur
le volet «depenses». S'agissant des recettes,
• Le regime fiscal peut servir a faire en sorte que les prix refletent la
totalite des couts sociaux de la production des biens et des services. Cette methode d'etablissement des prix est particulierement
propice a la croissance a plus long terme. Par exemple, les prix des
13
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TABLEAU 3. DEPENSES PUBLIQUES D'EDUCATION
ET TAUX D'ALPHABETISATION, PAR GROUPE DE PAYS

(Moyennes non ponderees; annee la plus recente
pour laquelle des donnees sont disponibles)
Depenses publiques d'education
Pourcentage
Depenses
Taux
Nombre
des depenses par habitant, d'analphade
%
publiques
en dollars betisation
pays duPIB totales
PPA1
(%)
Pays en developpement
et en transition
Dont:
Pays a faible revenu
OCDE2

118

4,5

15,5

199

75

53
24

4,3
5,2

15,6
12,0

82
1.231

63
97

Sources : OCDE (2001b); Banque mondiale (2001b); autorites nationales; estimations des
services du FMI.
1PPA = Parite des pouvoirs d'achat.
2
OCDE = Organisation de cooperation et de developpement economiques. Les donnees
indiquees excluent la Coree, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Republique slovaque, la
Republique tcheque et la Turquie.

produits petroliers doivent non seulement refleter le cout de l'achat
ou de la vente de ces produits sur les marches internationaux, mais
egalement les couts sociaux de la pollution atmospherique que peut
entrainer leur utilisation et, a defaut d'instruments mieux cibles
comme les frais de peage, la congestion liee a l'utilisation des
vehicules.
• Un regime bien concu d'impots et de redevances est l'outil essentiel
permettant a un pays d'obtenir une part adequate des rentes provenant
de l'exploitation de ses ressources naturelles et de faire en sorte que
ces ressources ne soient pas surexploitees. Pour beaucoup de pays en
developpement, les rentes provenant des gisements de mineraux, des
forets ou de la peche peuvent constituer une source importante de
recettes qui, grace a un regime fiscal bien concu, pourra etre exploitee
d'une maniere socialement acceptable.
S'agissant des depenses,
• Certaines depenses publiques visant a assurer une utilisation efficace
de l'energie en milieu rural ou consacrees aux agences de gestion des
14
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T A B L E A U 4.

C O U T S GLOBAUX DES SUBVENTIONS PUBLIQUES

PARANNEE, 1 9 9 4 - 9 8 1

(Milliards de dollars EU, sauf indication contraire)
Pays de l'OCDE2

Autres pays

Monde

15
5
10
25

155
65
45
30
10
5

545
400
60
35
20
30

Secteurs de l'energie et
de l'industrie
Energie
Transport routier
Industries manufacturieres

335
80
200
55

185
160
25
—

520
240
225
55

Total
Total en pourcentage du PIB

725
3,4

340
6,3

1.065
4,0

Secteurs des ressources naturelles
Agriculture
Eau
Foresterie
Peches
Mines

390

335

Source : Van Beers and de Moor (2001).
1Les subventions sont mesurees en montants bruts, c'est-a-dire avant deduction des taxes.
2
OCDE = Organisation de cooperation et de developpement economiques.

ressources forestieres favorisent directement une meilleure utilisation
des ressources. On pourrait en outre juger souhaitable de subventionner le prix du kerosene ou d'en reduire le taux de taxation puisque ce
produit est un combustible d'usage courant dans beaucoup de pays en
developpement et qui peut permettre de lutter contre le deboisement.
Toutefois, d'autres types de depenses risquent d'entrainer une hausse
non voulue des externalites environnementales qui aurait pu etre evitee par le choix de moyens moins dommageables. Par exemple, les
subventions consacrees a des types particuliers d'utilisation de l'energie sont parfois mises en place principalement pour des motifs de
redistribution, mais peuvent entrainer des effets dommageables sur
l'environnement qui pourraient etre evites. L'objectif d'equite sousjacent pourrait encore etre atteint en eliminant de telles subventions
et en depensant les ressources ainsi economisees pour la sante et
l'education de base. (L'encadre l presente d'autres exemples de subventions prejudiciables.)
15
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ENCADRE 1. SUBVENTIONS PREJUDICIABLES A L'ENVIRONNEMENT

Subventions a la consommation d'energie. La plupart des pays subventionnent, explicitement ou implicitement, la consommation de charbon,
d'electricite, d'hydrocarbures (surtout les pays exportateurs de petrole), de
gaz et d'energie nucleaire. Pourtant, l'utilisation de l'energie est source de
nombre des problemes environnementaux les plus graves dans le monde, et
notamment: 1) le rechauffement planetaire du aux gaz a effet de serre; 2) les
dommages a la propriete, aux forets, au betail et au milieu aquatique causes
par les pluies acides, la poussiere, la suie et les cendres; 3) les problemes de
sante, et notamment les problemes respiratoires.
Subventions au transport Dans la plupart des pays, l'utilisation des
reseaux routiers n'est pas evaluee a sa juste valeur, ce qui encourage la circulation automobile aux depens de l'utilisation du transport en commun
moins polluant.
Subventions a l'agriculture. Les produits et intrants agricoles sont des cibles
privilegiees pour les subventions publiques. Ces subventions sont prejudiciables puisqu'elles stimulent la demande d'intrants agricoles comme les pesticides et les engrais, substances qui contaminent la chaine alimentaire et
causent des problemes de sante. Elles encouragent egalement le defrichage, ce
qui entraine la disparition d'especes sauvages, de forets et d'aires d'agrement,
ainsi que l'erosion des sols.
Subventions a l'exploitation des forets et des ressources halieutiques. Des
subventions directes et indirectes fournies par les pouvoirs publics pour promouvoir l'exploitation du bois ou sa transformation locale peuvent conduire
au deboisement, a l'erosion des sols, a la sedimentation dans les voies d'eau,
aux incendies dus aux dechets d'abattage, a la disparition d'animaux sauvages, a la destruction de plantes tropicales et a l'augmentation du rechauffement planetaire (puisque les forets absorbent le gaz carbonique et servent
ainsi de puits de carbone). De la meme facon, les subventions a l'industrie
de la peche peuvent mettre en peril la perennite des stocks de poissons.
Subventions a l'utilisation de l'eau. Les subventions a l'approvisionnement
en eau pour l'agriculture, l'industrie et les menages, conjuguees aux pressions
demographiques, peuvent conduire a une utilisation non durable des ressources en eau (rarefaction/stress, pollution et ruissellement).
Subventions industrielles. Les subventions accordees a la transformation
des matieres premieres et a l'utilisation de l'energie peuvent etre prejudiciables au recyclage et avoir un impact tres nuisible en favorisant toutes
sortes d'emissions polluantes et de dechets.
Source : Gupta, Miranda, and Parry (1995).
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Il existe, dans beaucoup de pays, nombre de possibility's de reforme
budgetaire propres a une utilisation durable des ressources et le maintien
d'une position budgetaire viable. Dans ces pays, comme dans beaucoup
de pays industrialises, les prix des intrants (energie ou engrais chimiques)
et des produits (notamment agricoles) sont gravement fausses par une
politique de subvention qui accelere la degradation de l'environnement
(tableau 4). On peut remedier a cette double defaillance de la politique
suivie et du marche par une reforme budgetaire ou tout le monde gagne.
Par exemple, l'elimination des subventions pour les combustibles fossiles
peut renforcer l'equilibre macroeconomique et favoriser en meme temps
une allocation efficace des ressources et la protection de l'environnement32. Au-dela de l'objectif d'elimination des distorsions dues aux politiques, il peut egalement exister des cas ou les taxes a finalite ecologique
— frappant la pollution ou les dechets — seront justifiees pour tenir
compte de facon adequate des effets negatifs de la pollution. Ces «ecotaxes» presentent par ailleurs l'avantage d'accroitre les recettes publiques,
facilitant ainsi la reduction d'autres taxes plus nuisibles ou l'augmentation
des depenses publiques benefiques. Cela dit, les recettes ainsi generees, en
particulier dans les pays en developpement, seront sans doute faibles.
Beaucoup des reformes budgetaires necessaires a une utilisation plus
durable des ressources et a la protection de l'environnement sont benefiques en soi, sans egard a ces considerations speciales. De fait, les effets
les plus prejudiciables decoulent souvent de distorsions creees par des
mesures repondant a des considerations non ecologiques et dont l'objectif
pourrait etre atteint par des moyens plus respectueux de l'environnement.
Le souhait de venir en aide aux agriculteurs, par exemple, a conduit certains pays a supprimer les taxes sur les engrais et les pesticides. En guise
de solution de rechange, on pourrait appliquer la TVA au taux normal sur
ces produits, reduire ainsi les risques de reclamations frauduleuses de remboursements et generer des recettes supplementaires pour financer des programmes propices aux petits agriculteurs (par exemple l'amelioration des
reseaux de transport ruraux). Les considerations de recettes et d'efficacite
prennent souvent le pas sur les preoccupations d'ordre ecologique dans le
debat politique: Neanmoins, de telles reformes peuvent permettre de degager d'importants gains pour l'environnement.
32
Gupta et at. (2002b) proposent une etude des subventions petrolieres dans les pays producteurs de petrole.
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S'inspirant de l'action d'organisations qui ont des responsabilites particulieres en matiere d'environnement et une grande experience dans ce
domaine (notamment la Banque mondiale) et attentif aux problemes qui
presentent une dimension macroeconomique, le FMI a encourage les
pays a mettre en place des reformes budgetaires conformes a une utilisation plus durable des ressources. En Ouzbekistan, par exemple, il repete
depuis longtemps que la degradation des ressources en eau d'irrigation
et des terres agricoles due a des subventions explicites ou implicites
massives n'est pas viable et qu'elle entraine des couts economiques tres
lourds. Pour remedier a cette situation, le FMI a recommande
d'accroitre les droits exiges pour l'irrigation et d'autres services communautaires a des niveaux correspondant au recouvrement des couts. Il
a egalement encourage la reforme des prix de l'energie — en Azerbai'djan, au Belarus, en Equateur, au Venezuela et ailleurs — afin qu'ils
refletent plus fidelement les couts d'opportunite pour les pays. Pour
mieux lutter contre l'epuisement des ressources en eau au Yemen, le
FMI a propose des reformes visant a supprimer progressivement les subventions importantes accordees pour le carburant diesel et d'autres produits petroliers puisque ces subventions favorisent une utilisation abusive de l'eau en reduisant indument les couts du pompage. Toutefois, le
FMI n'a pas participe, en regie generate, a la conception de redevances
de pollution ni de taxes concues explicitement pour corriger les externalites environnementales, laissant ce travail a d'autres organisations plus
competentes en la matiere.
Le secteur des forets offre un exemple de la maniere d'utiliser la politique budgetaire pour tirer parti des ressources tout en obtenant un certain
nombre d'avantages environnementaux. Les defaillances du marche et la
mauvaise gestion des affaires publiques conduisent dans de nombreux
pays a la destruction de vastes superficies de foret. Ces problemes ont ete
pris en compte dans certains programmes appuyes par le FMI (encadre 2).
Dans beaucoup de pays, la valeur des rentes tirees des concessions de ressources forestieres est trop faible, ce qui pousse les autorites en mal de
recettes a autoriser une exploitation excessive de cette ressource33. La
33
En outre, dans certains pays, les concessions forestieres ont tendance a porter sur des periodes
de quinze ans. Or, il faut au moins trente ans aux forets pour se regenerer, et des periodes de concession plus courtes ne sont pas de nature a encourager les concessionnaires a assurer le renouvellement des forets.
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ENCADRE 2. SECTEUR FORESTIER ET PROGRAMMES
APPUYES PAR LE F M I

Indonesie. Dans leur travail de preparation du programme appuye par le FMI,
en 1997, les autorites indonesiennes et le FMI ont reconnu que la reforme du
regime budgetaire ayant trait au secteur forestier pourrait presenter d'importants
avantages. Le programme a donc incorpore certaines reformes — par exemple
mise en oeuvre de lignes directrices portant sur la coupe selective, augmentation
de la base des rentes du bois retenues par les autorites et moratoire sur la reconversion des forets naturelles — afin d'encourager une utilisation plus durable
des ressources forestieres. La reforme du secteur forestier a depuis donne certains resultats. Le demantelement des monopoles de la commercialisation des
produits forestiers a ameliore l'efflcacite et favorise le dialogue sur la reforme de
la politique forestiere, y compris avec les organisations non gouvernementales
(ONG), les bailleurs bilateraux et d'autres parties prenantes. L'importance attachee par le FMI et la Banque mondiale a la bonne gestion publique dans le processus de reforme, et notamment a la transparence et a la consultation des interesses, a joue un role cle dans la responsabilisation des instances locales a
l'appui des reformes.
Cambodge. La reforme du secteur forestier a joue un role de premier plan
dans le programme d'ajustement de 1994 appuye par la facilite d'ajustement
structurel renforcee. Depuis, le FMI a continue de soumettre le decaissement de
son aide financiere au suivi, par le gouvernement, des exportations de bois et a la
transparence des flux des recettes forestieres qu'en tire le Tresor national. Le
FMI a en outre recommande la mise sur pied d'un service de controle et d'autres
mesures propres a accroitre la transparence et la bonne gestion publique telles
que la publication de tous les contrats de concessions et l'annulation des contrats
passes avec les concessionaires en cas d'infractions. Lors de la reprise du programme du FMI en 1999 (apres la stabilisation de la situation politique interieure), les autorites se sont engagees a relancer les reformes du secteur forestier.
Douze concessions forestieres ont ete annulees; les droits de coupe ont ete majores sensiblement (de presque 300 %); et la surveillance des infractions a ete renforcee, y compris par la mise en place d'un Forest Crime Monitoring Unit avec
la participation d'une ONG internationale intervenant a litre de controleur independant. La restructuration des concessions forestieres restantes a depuis progresse, mais la surveillance des infractions pose toujours des difficultes, et on
s'emploie actuellement a la renforcer. Toutes les activites d'abattage par concessions sont actuellement suspendues en attendant que des plans de gestion soient
soumis et que des evaluations des incidences environnementales soient approuvees par les autorites. Plusieurs autres concessions ont ete annulees, et la superficie des terres forestieres protegees a ete elargie.
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devaluation des ressources forestieres aiderait les pouvoirs publics a tirer
des rentes plus elevees de ces ressources et a renforcer ainsi leur equilibre
budgetaire. Elle favorise par ailleurs une exploitation des forets plus efficace et plus respectueuse de l'environnement34.

Politique budgetaire, developpement humain et ODM
Depenses publiques consacrees a reducation,
a la sante et aux ODM
Les politiques de depenses publiques contribueront de facon determinante a la realisation, par les pays, de leurs ODM. Dans beaucoup de pays,
les autorites joueront un role de premier plan pour faire en sorte que la
population, et notamment les plus pauvres, ait acces a l'education et aux
services de sante en assurant elles-memes la prestation de ces services ou
en financant les services du secteur prive. Il est essentiel, en l'occurrence,
de comprendre le lien qui existe entre les depenses publiques consacrees a
ces programmes et les indicateurs qui mesurent l'etat de sante et le niveau
d'education de la population. Il est particulierement interessant d'examiner comment les depenses publiques influent sur l'evolution des 48 indicateurs du developpement social et humain choisis pour mesurer les progres realises pour atteindre les ODM.
La plupart des preuves empiriques confirment qu'avec le temps, les
depenses publiques ont un effet positif sur le niveau d'education35. L'augmentation des depenses publiques consacrees a l'education tend a
s'accompagner d'une hausse du taux de scolarisation et a accroitre la probabilite d'une poursuite des etudes jusqu'a la cinquieme annee36. Elle
s'accompagne egalement d'une baisse du taux d'analphabetisme37.
L'affectation a l'enseignement primaire d'une part plus grande du budget
consacre a l'education ameliore egalement les resultats du secteur educatif.

34

Les forets presenters plusieurs avantages exterieurs (prevention de l'erosion et des inondations, absorption du gaz carbonique) et procurent d'autres «ecoservices» (par exemple ecotourisme, produits forestiers non ligneux et bioprospection).
35
Voir Gupta and Verhoeven (2001), Baldacci, Guin-Siu, and de Mello (2002), Gupta and
others (2002e).
36
Voir, par exemple, Flug, Spilimbergo, and Wachtenheim (1998), Mingat and Tan (1998).
37
Mehrotra (1998) presente un compte rendu des etudes realisees dans dix pays.
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La correlation qui existe entre l'augmentation des depenses publiques et
l'amelioration des indicateurs de l'education n'est neanmoins pas tres
nette, puisque d'autres facteurs, comme les niveaux de revenu et les caracteristiques sociodemographiques de la population, influent plus directement sur ces indicateurs.
Les depenses consacrees a la sante publique peuvent egalement avoir
un effet positif sur l'etat de sante de la population. On observe une correlation positive entre ces depenses et l'esperance de vie a la naissance38,
et une correlation negative entre ces depenses et les taux de malnutrition39. Toutefois, la majorite des etudes econometriques portent a conclure que le revenu par habitant est un determinant beaucoup plus important de la sante que les depenses consacrees a ce secteur40. Neanmoins,
beaucoup de ces etudes ont privilegie le lien existant entre le total des
depenses publiques consacrees aux soins de sante et l'etat de sante de la
population dans son ensemble. Comme les pauvres sont plus enclins a
utiliser les services de sante publique, il serait plus utile d'evaluer l'incidence des depenses publiques de sante sur les indicateurs mesurant l'etat
de sante des pauvres. Les recherches recentes tenant compte de ce facteur confirment que les depenses publiques ont un effet salutaire sur
l'etat de sante des pauvres, soulignant ainsi le role que pourrait avoir
l'augmentation de telles depenses dans l'atteinte, par les pays, de leurs
ODM41. L'augmentation des depenses publiques consacrees a l'approvisionnement en eau et a l'hygiene publique contribuerait egalement a
ameliorer les indicateurs de la sante, ainsi que ceux lies a la perennite de
l'environnement.
L'elimination du gaspillage et une allocation plus efficace des ressources renforceront tres nettement l'impact des depenses sociales sur les
indicateurs sociaux. Dans beaucoup de pays, les autorites consacrent une
part trop faible des budgets voues a l'education et a la sante aux activites
dont les effets sur les indicateurs sociaux de base seraient les plus puissants. Par exemple, on consacre souvent une large part des ressources
budgetaires prevues pour les secteurs sociaux a la masse salariale, ce qui
laisse peu de ressources pour les depenses non salariales a rendement
38

Anderson and others (2000).
Peters and others (1999).
40
Filmer and Pritchett (1997).
41
Bidani and Ravallion (1997), Gupta and others (2002d).
39
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GRAPHIQUE 1. INCIDENCE DES DEPENSES PUBLIQUES
D'EDUCATION ET DE SANTE1
(En pourcentage des depenses totales)
30

Quintile de revenu inferieur
Quintile de revenu superieur

25
20

Education - total
(36)

Education primaire
(42)

Sante - total
(27)

Dispensaires
(19)

Source : Davoodi and Sachjapinan (2002).
1Le nombre de pays est indique entre parentheses. La serie «Education - total» comprend
des donnees provenant de 29 pays en developpement et de 7 pays en transition; la serie
«Education primaire» comprend des donnees provenant de 36 pays en developpement et de
6 pays en transition; la serie «Sante - total» comprend des donnees provenant de 24 pays en
developpement et de 3 pays en transition; la serie «Dispensaires» comprend des donnees
provenant de 17 pays en developpement et de 2 pays en transition.

eleve telles que l'achat de medicaments et de manuels scolaires42. Dans le
meme ordre d'idee, une majorite des avantages tires des depenses
publiques consacrees a l'education et a la sante ne profitent pas aux
pauvres, y compris dans les pays a faible revenu (graphique 1). S'agissant
de l'education, 25 % environ des depenses publiques profitent aux 20 %
les plus riches, contre environ 15 % pour les 20 % les plus pauvres43. En
revanche, les depenses publiques consacrees a l'education primaire sont
plus profitables aux pauvres. Toutefois, l'examen de l'echantillon de
52 pays en developpement et en transition montre qu'en 1996, on consa-

42
Pour en savoir plus sur la haute productivite de certains facteurs non salariaux lies a l'education, voir Glewwe (2002).
43
Les depenses publiques seront jugees bien ciblees si la part des avantages qu'en retirent les
20 % les plus pauvres de la population est superieure a celle dont profitent les 20 % les plus riches.
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crait environ un cinquieme des depenses d'education a l'enseignement
tertiaire, secteur dont le taux de rendement social est egalement plus
bas44. De meme, dans le secteur de la sante, les depenses consacrees aux
soins de sante preventifs de base tels que la vaccination et la prevention
des maladies ont une incidence relativement grande sur les pauvres45,
mais l'examen d'un echantillon de 35 pays montre pourtant qu'en 1997,
les deux tiers ou presque des depenses consacrees a la sante publique
etaient absorbees par les soins curatifs (par exemple hopitaux et equipements medicaux) plutot que par les soins de base et la prevention46. On
observe en outre, dans beaucoup de cas, un detournement sensible des
fonds publics. Par exemple, en Ouganda, des etudes de suivi des depenses
publiques ont demontre qu'entre 1991 et 1995, la proportion des affectations budgetaires non salariales de l'administration centrale destinees a
l'education primaire qui parvenait reellement aux ecoles etait inferieure a
15 %, le reste etant utilise par les responsables des administrations locales
a des fins non educatives47.
Dans ses conseils aux pays membres, le FMI reconnait la necessite
d'augmenter le niveau des depenses sociales afin de promouvoir le developpement humain. Les depenses consacrees a l'education et a la sante ont
ainsi augmente sensiblement dans les programmes qu'il appuie. Depuis la
mise en oeuvre de chaque programme, les depenses consacrees a l'education
ont en effet augmente de plus de 1 % du PIB et celles consacrees a la sante
d'environ1/2% du PIB (par rapport aux chiffres de l'annee precedant le programme) dans les pays a faible revenu concernes (ces hausses etant moins
importantes toutefois pour l' ensemble des pays sous programme avec le
FMI) (voir graphique 2). Les depenses consacrees aux secteurs sociaux ont
egalement progresse par rapport aux depenses publiques totales, ce qui s'est
traduit par des augmentations sensibles des depenses sociales reelles par
habitant. Le taux annuel de croissance des depenses reelles par habitant a
atteint, dans les deux cas (education et sante), environ 2 % pour l'ensemble
44

Psacharopoulos (1994).
Voir, par exemple, Koenig, Bishai, and Ali Khan (2001).
46
Donnees sur l'education et la sante fournies par les autorites nationales, et estimations des
services du FMI.
47
Les autorites ont reagi a cette situation en adoptant des mesures energiques : en 1999, les
ecoles recevaient 95 % des fonds qui leur etaient destines (Reinikka-Soininen and Svensson,
2001). Pour en savoir plus sur les questions de bonne gestion publique, voir la section intitulee
«Bonne gestion des affaires publiques et developpement durable».
45
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GRAPHIQUE 2. VARIATION DES DEPENSES D'EDUCATION ET DE SANTE DANS
LES PAYS APPLIQUANT UN PROGRAMME APPUYE PAR LE F M I , 1 9 8 5 - 2 0 0 0 1
(Dans les unites indiquees)
Ensemble des pays (66)
Pays a faible revenu (32)

En pourcentage
du PIB

En pourcentage
des depenses totales

Education

En pourcentage
du PIB

En pourcentage
des depenses totales
Sante

Sources : autorites nationales; estimations des services du FMI.
1Le nombre de pays est indique entre parentheses. Variation moyenne survenue entre
l'annee precedant le premier programme au cours de la periode 1985-2000 et la derniere
annee pour laquelle des donnees sont disponibles.

des pays sous programme avec le FMI, et de 3 a 31/2% pour les pays a faible
revenu sous programme avec le FMI (graphique 3). Ces depenses accrues se
sont accompagnees d'une amelioration generale des indicateurs sociaux
pour l'education et la sante, et notamment de ceux lies aux ODM : inscriptions a l'ecole primaire (0,8 % par annee), inscriptions des filles a l'ecole
primaire (1,2 % par annee), mortalite infantile (2,7 % par annee), taux de
vaccination contre la rougeole (3,0 % par annee) et naissances assistees par
du personnel qualifie (1,2 % par annee).
Plusieurs des programmes appuyes par le FMI integrent des mesures
visant a accroitre l'efficacite des depenses publiques. Les deux tiers
environ des programmes appuyes par la FRPC comprennent de telles
mesures, s'inspirant des documents de strategie pour la reduction de la
pauvrete (DSRP) ou des directives de la Banque mondiale48. Les

48

Gupta and others (2002c).
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GRAPHIQUE 3. VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE DES DEFENSES
D'EDUCATION ET DE SANTE ET DES INDICATEURS SOCIAUX DANS LES PAYS
APPLIQUANT UN PROGRAMME APPUYE PAR LE F M I , 1 9 8 5 - 2 0 0 0 1

Education
Ensemble des pays
Pays a faible revenu
(32)
(56)
(26)
(66)
(28)
(60)
(24)

Depenses reelles
par habitant

(11)

Taux
Taux net de scolarisation Taux brut de
d'analphabetisme2 au niveau primaire,
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-
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Sources : Banque mondiale (2002); autorites nationales; estimations des services
du FMI.
1Le nombre de pays est indique entre parentheses. Amelioration annuelle moyenne,
en pourcentage, entre l'annee precedant le premier programme au cours de la periode
1985-2000 et la derniere annee pour laquelle des donnees sont disponibles.
2
Une baisse de ces taux correspond a un recul de l'analphabetisme ou de la
mortalite infantile.
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mesures appliquees varient selon les circonstances propres au pays. Par
exemple, certains pays augmentent la part des depenses consacrees aux
facteurs de production non salariaux afin d'ameliorer la qualite de ces
depenses (par exemple Gambie, Kenya, Niger, Republique democratique
populaire lao, Senegal et Zambie)49. D'autres pays (par exemple Azerbai'djan, Cameroun, Mali et Ouganda) accordent des augmentations de
salaire selectives afin d'attirer des employes qualifies, notamment dans
les secteurs sociaux.
Les programmes appuyes par le FMI mettent egalement l'accent sur
l'efficacite des depenses publiques. Certains pays reforment leurs systemes de subventions en remplacant celles qui profitent a l'ensemble des
consommateurs par d'autres visant uniquement les groupes a faible
revenu. Dans d'autres pays ou les pauvres n'ont pas acces aux soins de
sante ni a l'education, l'objectif des reformes consiste a accroitre l'equite
en mettant ces services publics a la portee des beneficiaires vises. On peut
y arriver, par exemple, en eliminant les frais de scolarite au niveau primaire (a l'exemple de l'Ouganda et de la Tanzanie).
Beaucoup de pays ont besoin d'augmenter leurs depenses dans des secteurs autres que ceux de la sante et de l'education afin de realiser leurs
ODM. En plus d'insister sur les programmes sociaux, il est crucial de
mettre enoeuvredes programmes complementaires — approvisionnement
en eau et hygiene, developpement rural, nutrition, etc. — pour veritablement ameliorer les indicateurs sociaux et reduire la pauvrete. Certains
pays exposes aux catastrophes naturelles pourraient egalement avoir
besoin de consacrer plus de ressources a leurs plans de secours. Les programmes appuyes par la FRPC reconnaissent ces exigences lorsque les
pays sont invites a definir les «depenses de lutte contre la pauvrete» dans
leurs documents de strategie pour la reduction de la pauvrete (DSRP). Les
DSRP decrivent en effet toute une gamme de programmes propres a
reduire la pauvrete, y compris les depenses consacrees a l'education primaire, aux soins de sante de base, a la construction de routes, au developpement rural, a l'agriculture, aux systemes judiciaires et aux efforts de
lutte contre la corruption. Si on en juge par les projections budgetaires des
19 pays dont les depenses de lutte contre la pauvrete se rapprochent le
49
Pour un examen des mesures visant a ameliorer l'efficacite des depenses consacrees a l'education et a la sante dans le cadre des programmes appuyes par le predecesseur de la FRPC — la
facilite d'ajustement structurel renforcee (FASR) —, voir Abed and others (1998).
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plus de la definition qu'en donnent les DSRP, ces depenses augmenteront,
en moyenne, d'environ 2 % du PIB au cours des premieres annees de leurs
programmes appuyes par la FRPC (la plupart ayant debute en 2000). La
part des depenses publiques totales consacree a ces programmes augmentera egalement.
Analyse de l'impact des dispositifs de protection
sociale sur la pauvrete et la societe
Les reformes economiques necessaires pour stimuler la croissance
peuvent, dans certains cas, avoir des effets prejudiciables a court terme sur
les pauvres. On peut toutefois limiter ces effets avec des dispositifs appropries de protection sociale — par exemple les transferts temporaires de
revenu ou les programmes de travaux publics — pour ainsi assurer une
certaine coherence des programmes de reforme economique et des strategies nationales de reduction de la pauvrete et poursuivre les efforts de
realisation des ODM.
Les dispositifs de protection sociale devraient etre mis en place avant
que le besoin ne s'en fasse sentir; ils devraient etre adaptes principalement
aux besoins des pauvres et des groupes vulnerables les plus exposes aux
chocs temporaires causes par les reformes economiques sur le revenu et le
bien-etre general. Ces dispositifs peuvent prendre diverses formes : transferts en especes ou en nature, subventions des prix, dispenses de frais de
services sociaux, programmes de supplements alimentaires et nutritifs, de
travaux publics ou de microfinancement, ou programmes d'assurance
sociale comme l'assurance chomage et les regimes de revenu minimum
ou de retraite.
Les dispositifs de protection sociale jouent un role important dans
nombre de programmes appuyes par le FMI. Par exemple, les programmes mis en ceuvre en Indonesie, en Coree et en Thailande pendant la
crise asiatique comportaient des mesures pour proteger les pauvres50. Les
deux tiers environ des programmes appuyes par la FRPC comprennent
des dispositifs de protection sociale51. On peut mentionner, a titre
d'exemple, les indemnites de depart versees aux employes des entreprises

50
Voir Gupta and others (1999). Pour un examen des questions liees a la conception des dispositifs de protection sociale, voir Chu and Gupta (1998).
51
Voir Gupta and others (2002c).
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d'Etat ou aux fonctionnaires dont les emplois ont ete supprimes (par
exemple au Kenya, en Mongolie et au Vietnam) et les programmes d'electricite gratuite pour les pauvres (par exemple en Georgie).
L'analyse d'impact sur la pauvrete et la situation sociale (AIPS) peut
aider a mettre en place des dispositifs de protection sociale adequats.
L'AIPS est une analyse — avant, pendant et apres la mise en ceuvre des
reformes — des incidences positives et negatives des politiques de
reforme sur le bien-etre des pauvres et des autres groupes vulnerables. Il
s'agit d'un outil tres utile pour adapter les politiques (pour en eviter les
effets prejudiciables aux groupes a faible revenu) ou mettre en ceuvre les
mesures de protection sociale.
L'AIPS a un role cle a jouer dans les programmes appuyes par la FRPC,
mais il y a encore beaucoup a faire a cet egard. En effet, si plus de la moitie des programmes appuyes par la FRPC comportent une certaine forme
d'AIPS, la majorite des mesures qui risquent d'influer sur les pauvres ne
sont pas prises en compte par cette analyse, ni par les dispositifs de protection sociale. De plus, la plupart des pays a faible revenu sont tres mal
equipes pour realiser ce type d'analyse. En consequence, le FMI, en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres partenaires pour le developpement, s'emploie a elargir le champ couvert par l'AIPS. Les efforts
portent surtout sur l'accroissement de la capacite des pays a entreprendre
de telles analyses. Mais l'experience donne a penser qu'il faudra plusieurs
annees avant que la plupart des pays soient en mesure de realiser une
AIPS en s'appuyant sur des etudes analytiques.

Bonne gestion des affaires publiques
et developpement durable
La mauvaise gestion publique pose de nombreux obstacles au developpement humain52. La corruption favorise l'affectation des ressources
budgetaires a des programmes improductifs et a des depenses publiques
inefficaces, ce qui reduit l'aptitude des programmes sociaux et des pro-

52

La notion de bonne gestion publique englobe une vaste gamme de questions. Le present document porte uniquement sur celles qui touchent de plus pres a la politique budgetaire. Pour un examen plus approfondi de la politique budgetaire et de la bonne gestion publique, voir Abed and Gupta
(2002); pour une analyse de l'incidence de la corruption sur la croissance de la production, voir
Shleifer and Vishny (1993); pour une discussion plus generate de la corruption, voir Bardhan (1997).
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grammes de reduction de la pauvrete a promouvoir le developpement
social. Une mauvaise gestion publique conduit a affecter des ressources
budgetaires a des projets d'investissement moins productifs et a la
defense, au detriment des depenses non salariales d'exploitation et
d'entretien, ce qui reduit la qualite et la productivite des infrastructures
existantes. La corruption reduit egalement les recettes publiques et nuit
ainsi a l'aptitude des autorites a mobiliser les ressources necessaires au
financement de programmes critiques de lutte contre la pauvrete. Elle
diminue la part des depenses publiques dont peuvent beneficier les
pauvres et conduit en regie generale a une aggravation de la pauvrete et
des inegalites de revenu.
Seule une bonne gestion publique permettra de traduire une hausse des
depenses sociales en resultats concrets. Meme si les depenses sont consacrees a des activites «pro-pauvres», les fonds publics doivent servir aux fins
auxquelles ils sont destines pour avoir une incidence positive sur le developpement humain. Ainsi, la raise en oeuvre d'un systeme adequat de gestion
des depenses publiques et l'application du principes de transparence sont
essentielles non seulement pour une bonne gestion macroeconomique, mais
egalement pour la bonne gestion publique.
La bonne gouvernance est egalement une condition essentielle de la
gestion durable de l'environnement. Les progres de la lutte contre les
atteintes a l'environnement sont lents dans les pays en developpement a
cause, souvent, de la mauvaise definition des regimes de droits de propriete, de la corruption et d'une absence generale de moyens et de
volonte politique a l'echelon gouvernemental53. En insistant sur l'amelioration de la qualite et de la transparence des decisions de depenses, le
FMI a incite les pays en developpement a accroitre l'efficacite des
depenses consacrees a l'environnement et a d'autres domaines. Au Bresil, par exemple, les depenses federates consacrees aux programmes de
protection de l'environnement ont augmente pendant la mise en oeuvre
d'un programme appuye par le FMI. Le FMI a egalement evoque explicitement les problemes de bonne gestion de l'environnement dans un
certain nombre de pays membres (par exemple au Cambodge et en Indonesie) ou ces questions avaient une incidence sur les resultats macroeconomiques globaux.
53

Banque mondiale (1997).
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Presque tous les programmes appuyes par la FRPC comportent des
mesures de renforcement de la gestion des depenses publiques. Chaque
programme incorpore en moyenne de quatre a cinq de ces mesures
visant notamment a ameliorer la preparation du budget, son execution
(pour maintenir les depenses en deca des limites prevues) et l'elaboration des rapports sur l'execution de la loi de finances (y compris les
audits). Le FMI et la Banque mondiale ont fourni aux pays une assistance technique considerable afin de leur permettre de renforcer leurs
systemes budgetaires. Pour 24 des pays pauvres tres endettes (PPTE)
juges admissibles a l'allegement de leur dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcee, la Banque mondiale et le FMI, en collaboration
avec les autorites nationales, ont elabore des plans d'action en vue de
renforcer les systemes budgetaires. Ces plans sont mis en oeuvre dans le
contexte des programmes appuyes par les deux institutions. Malgre les
progres realises recemment, les systemes de gestion des depenses
publiques presentent toujours des lacunes dans nombre de ces pays, et
l'execution rigoureuse des plans d'action sera un condition primordiale
du developpement durable.
La transparence des operations des administrations publiques sera
essentielle a l'utilisation responsable des fonds publics. Cette transparence sera amelioree si les pays adherent au code de bonnes pratiques en
matiere de transparence des finances publiques. Leur participation au systeme des rapports sur l'observation des normes et des codes (RONC) —
lesquels evaluent la transparence des pratiques des administrations
publiques — peut egalement constituer un pas dans la bonne direction.
Jusqu'a maintenant, 36 pays developpes ou en developpement ont participe a la preparation de RONC, et on prevoit que, dans un proche avenir,
15 a 20 nouveaux pays le feront chaque annee.

Que nous reserve l'avenir?
De nombreux obstacles economiques, sociaux et environnementaux se
dressent toujours sur la voie du developpement durable, et il n'y a pas de
solution unique pour les surmonter. Le developpement accelere exigera
plutot des avancees dans de multiples domaines strategiques, avec l'application d'une combinaison appropriee de politiques dont les priorites
varieront d'un pays a l'autre. Les pays auront peut-etre egalement a faire
des choix difficiles entre des objectifs strategiques contradictoires. La
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realisation d'un developpement plus durable exigera done un effort concerte des pays en developpement, de la communaute internationale et des
institutions financieres internationales.
Pays en developpement
Les pays en developpement ne parviendront a realiser une croissance
viable et a reduire la pauvrete qu'en mettant en oeuvre des politiques
macroeconomiques saines et prudentes, notamment sur le plan budgetaire.
Les mesures prises en matiere de fiscalite et de depenses devraient egalement etre concues de facon a reduire au minimum leurs effets prejudiciables
a la croissance. Les politiques fiscales devraient chercher a relever les
recettes publiques en perturbant le moins possible l'offre de main-d'oeuvre,
la consommation, l'epargne et les autres decisions. Les politiques de
depenses ne devraient pas decourager la participation active des pauvres au
marche du travail, ni entraver le processus de developpement economique.
Il ne suffit pas, pour ameliorer les conditions sociales, d'accroitre les
depenses consacrees a la reduction de la pauvrete. Il faut en effet appliquer en meme temps des mesures propres a renforcer l'efficacite et a ameliorer le ciblage de ces depenses. Il existe plusieurs facons d'accroitre
l'efficacite des depenses en reaffectant les credits vers les emplois les plus
necessaires, comme l'achat de manuels scolaires et de medicaments, pour
ainsi promouvoir le developpement. Il est egalement possible d'augmenter la part des depenses qui profitent le plus directement aux pauvres telles
que celles consacrees a l'education primaire et aux soins de sante preventifs. Pour faire en sorte que les reformes economiques ne nuisent pas aux
pauvres, les pays devront integrer l'AIPS dans leurs processus d'elaboration de politiques afin d'adapter leurs politiques economiques et de mettre
en oeuvre des dispositifs de protection sociale bien cibles.
La politique budgetaire doit egalement encourager l'utilisation efficace et
durable des ressources naturelles. Les subventions malavisees et les politiques fiscales inadequates qui conduisent a une exploitation excessive des
ressources naturelles devraient etre graduellement supprimees. Les prix des
produits energetiques devraient refleter leurs couts sociaux, et les subventions qui favorisent l'utilisation des pesticides et des engrais — contribuant
ainsi a la surexploitation des terres — devraient etre supprimees et remplacees par des programmes de depenses publiques axes sur les petits agriculteurs. Les pays industrialises devraient en meme temps mettre en oeuvre des
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politiques semblables pour eviter la surexploitation des ressources environnementales mondiales.
Il convient egalement de renforcer la gestion des affaires et des depenses
publiques. Les pays doivent s'attaquer resolument a leurs plus serieux problemes de gestion des depenses publiques; les PPTE doivent en particulier
collaborer avec la communaute internationale a la mise en oeuvre de plans
d'action qui leur permettront d'assurer un meilleur suivi des depenses
engagees pour reduire la pauvrete. Dans bien des cas, l'adoption du code
de bonnes pratiques en matiere de transparence des finances publiques elabore par le FMI constituerait un pas dans la bonne direction.
Les pays devraient egalement surveiller de pres l'execution effective
des programmes de lutte contre la pauvrete et leurs incidences sur le developpement des ressources humaines et la preservation des ressources naturelles. Dans le contexte du processus d'elaboration du DSRP ou d'autres
strategies nationales de lutte contre la pauvrete, ils devront suivre l'impact
des depenses antipauvrete sur les indicateurs sociaux qui mesurent le
developpement humain. Des donnees ameliorees et plus detaillees sur les
indicateurs sociaux, combinees a une meilleure ventilation par programme
des credits alloues a la reduction de la pauvrete, permettront d'affiner
l'analyse des rapports entre les depenses publiques et les resultats sociaux.
A cet egard, les ameliorations apportees aux systemes de gestion des
depenses publiques et le resserrement simultane du suivi des depenses
antipauvrete aprofondiront egalement notre connaissance des liens complexes qui existent entre les depenses publiques et le developpement
durable. On observe avec satisfaction que les DSRP reconnaissent de plus
en plus qu'une meilleure gestion des ressources naturelles peut aider a
reduire la pauvrete.
Communaute internationale
L'ouverture accrue des marches des pays industrialises et l'apport d'une
aide plus importante et plus previsible par ces pays (prevus dans l'objectif
n° 8 des ODM) sont essentiels au developpement durable. Les pays du
monde developpe ont besoin d'appuyer une croissance economique mondiale plus robuste en ouvrant leurs marches aux exportations des pays
en developpement. Comme le declarait le Directeur general du FMI,
M. Horst Kohler, «c'est sur les echanges commerciaux que doit porter
avant tout notre effort... Les pays industriels doivent done aller plus loin
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dans l'ouverture de leurs marches et la suppression des subventions qui
faussent les echanges, en commencant par l'agriculture, le textile et les
industries manufacturieres a forte intensite de main-d'oeuvre54.» L'acceleration des flux d'aide facilitera aussi la croissance puisque beaucoup de
pays pauvres, notamment en Afrique, ne pourront sans doute pas mobiliser suffisamment de leurs propres ressources pour repondre a tous leurs
besoin de developpement humain. Il conviendrait par ailleurs de rendre
les flux d'aide plus constants et plus previsibles, afin de faciliter la planification budgetaire des pays en developpement. Le Nouveau Partenariat
pour le developpement de l'Afrique (NEPAD) a repris a son compte cette
necessite de promouvoir le commerce et l'aide en exhortant la communaute internationale a «renverser la tendance a la diminution des apports
d'APD [aide publique au developpement] a l'Afrique et ... a assurer aux
produits des pays africains l'acces aux marches des pays developpes.. .»55.
Institutions financieres internationales

Les institutions financieres internationales (IFI) doivent maintenir leur
aide financiere aux pays qui poursuivent des strategies de croissance
durable et de reduction de la pauvrete. Elles doivent en l'occurrence faire
en sorte que leur aide serve a la promotion de strategies elaborees avec
l'aide de l'AIPS et dont les pays revendiqueront la paternite. Dans les
pays qui n'ont pas les moyens institutionnels voulus pour elaborer et
mettre en oeuvre de telles strategies, il est essentiel que les IFI leur fournissent une assistance technique pour les aider a maitriser les depenses
publiques et a mieux comprendre les liens qui existent entre Faction des
pouvoirs publics, la pauvrete et la gestion durable de l'environnement.
En plus de promouvoir le renforcement des capacites, les IFI et leurs partenaires pour le developpement devraient poursuivre leur travail d'analyse des liens qui existent entre les politiques economiques et le developpement durable puisque nombre des facettes du developpement restent
encore mal comprises. Enfin, les IFI devraient promouvoir un meilleur
dialogue avec les administrations publiques des pays membres et la
societe civile afin d'ameliorer la communication et de mieux expliquer
les raisons de leurs politiques.
54
55

Kohler (2002).
NEPAD (2001).
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