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Page supplémentaire à insérer entre la page 36 et la page 37

Dans le texte de ce discours, qui a été rédigé et que j'ai fait imprimer il y a
quelque temps, je déclare au début de la Section V-qui traite du programme de
travail de la Banque-que cette institution dispose d'une assise financière
solide au seuil des années 80.

Et je tiens bien à souligner les progrès qui ont été récemment accomplis à cet
égard. Le 28 juin, les Administrateurs ont approuvé Paugmentatior- générale de
40 milliards de dollars du capital de la Banque et ont présenté une recomman-
dation à cet effet aux Gouverneurs; par ailleurs, les négociations -elatives à la
Sixième reconstitution des ressources de l'Association internationale de dével-
oppement sont en bonne voie,

Toutefois, après la mise sous presse de mon discours, la Chambre des Repré-
sentants des Etats-Unis a voté un amendement à la loi portant attribution de
crédits pour la Cinquième reconstitution des ressources de l'IDA. Cet amende-
ment stipule que les fonds fournis par les Etats-Unis ne peuvent servir à cer-
taines fins, plus précisément à l'octroi de prêts au Vietnam et à d'autres pays.

Or, dans ce cas, nos Statuts interdiraient à la Banque d'accepter ces fonds. Et
en l'absence de contribution des Etats-Unis, les termes de l'accord sur l'IDA in-
terdisent expressément à la Banque d'utiliser les fonds de tout autre donateur.
La Banque serait alors contrainte d'arrêter immédiatement les opérations de
'lDA.

Pour parler franc, si cet amendement devient loi, le Congrès aura littéralement
détruit la plus importante source d'assistance économique au milliard et quart
d'êtres humains qui vivent dans les pays en développement les plus pauvres.

Je ne peux pas croire que ce soit ce que veulent faire les Etats-Unis-qui sont
le principal fondateur de l'Association internationale de développement.

Pourtant, c'est bien ce qui est sur le point d'arriver.

La seule question à poser maintenant est la suivante: comment allons nous
résoudre cette crise?

De toute évidence, nous devons avoir l'appui de tous nos pays donateurs. Je
suis reconnaissant au Président Carter de nous avoir donné l'assurance que le
Gouvernement américain ferait tout son possible pour trouver une solution à ce
problème. Quant à moi, je m'occuperai de cette question en priorité jusqu'à ce
qu'elle soit résolue.

Manifestement, dans l'intérêt des êtres humains les plus démunis, il faut que
ce problème soit résolu, Je le répète: je ne peux pas croire-je ne crois
pas-que les Etats-Unis veuillent tourner le dos au milliard d'hommes et plus qui
vivent dans les pays les plus pauvres du monde en développement.



1. INTRODUCTION

Nous nous retrouvons cette année, au terme d'une décennie
mouvementée et au seuil de la prochaine, qui s'annonce

plus critique encore.

Nous savons tous que la crise économique des années 70 est
la plus grave que nous ayons jamais connue depuis les boule-
versements de la Deuxième guerre mondiale et la dépression
générale qui l'a précédée. Mais la vérité est que les problèmes
auxquels nous aurons à faire face au cours des années 80 seront
presque certainement plus difficiles encore à résoudre. Plu5
difficiles, parce que pour avoir perdu irrémédiablement un
temps précieux, nous voyons aujourd'hui les solutions les moins
douloureuses commencer à nous échapper.

La prochaine décennie nous réserve des dilemmes de plus en
plus cruels, que nous ne pourrons plus feindre d'ignorer, ou
laisser pour plus tard. Il nous faudra décider-et décider rapide-
ment-si nous pouvons réellement continuer à temporiser alors
que ces tragiques problèmes ne font que s'aggraver.

Divers éléments de la communauté internationale préparent
actuellement les propositions qu'ils avanceront pour l'élabora-
tion d'une stratégie d'ensemble de la Troisième décennie du
développernent.a

Le moment me paraît venu de jeter un regard réaliste sur les
leçons à tirer de la décennie qui s'achève, et de décider de
quelle façon nous pourrons utiliser au mieux cette expérience
au cours des années 80 et au-delà.

J'aimerais donc, ce matin, brièvement:

• Vous livrer quelques observations sur le bilan des années
70 et sur la mise en application de la stratégie adoptée pour
la Deuxième décennie du développement;

" Identifier les principaux problèmes auxquels seront con-
frontés les pays riches comme les pays pauvres au cours des
années 80;

aLe Comité préparatoire de la nouvelle stratégie internationale des Nations
Unies pour le développement a commencé à analyser les principales idées
dont devra s'inspirer cette stratégie lorsqu'elle sera présentée à la Onzième
session extraordinaire des Nations Unies, actuellement prévue pour mai 1980.



• Formuler quelques propositions sur ce qui peut être accom-
pli pour faire face à ces problèmes, au moyen d'une nou-
velle stratégie internationale du développement fondée
sur les réalités de l'interdépendance; et

• Indiquer comment la Banque elle-même peut oeuvrer le
plus activement à cette tâche.

Je commencerai, si vous le voulez bien, par dresser le bilan
des années 70.

Il. LES LECONS DE LA DEUXIEME DECENNIE
DU DEVELOPPEMENT

A la fin d'octobre 1970, l'Assemblée générale des Nations
Unies avait adopté par acclamation la "Stratégie internationale
du développement pour la Deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement".

Cette stratégie assignait aux pays en développement dans leur
ensemble un objectif principal au cours de la décennie, à savoir
un taux de croissance annuel moyen de leur produit intérieur
brut (PIB) d'au moins 6%.

De cet objectif principal découlaient six objectifs secondaires:
un accroissement annuel moyen, pour l'ensemble des pays en
développement, de 3,5% du PIB par habitant; des taux de crois-
sance annuels de 8% de la production manufacturière, de 4%
de la production agricole et de 7% du volume des exportations;
le taux d'épargne intérieure devait passer à 20% du PIB en 1980
et l'aide publique au développement (APD) des pays industria-
lisés devait s'établir à 0,7% par an de leur produit national brut
(PNB) en 1975.

Qu'en est-il aujourd'hui de ces objectifs?
Nous connaissons les résultats jusqu'en 1978 et pouvons

prévoir avec suffisamment de précision ceux des deux dernières
années de la décennie.

L'objectif principal-taux de croissance de 6% du PIB com-
biné de l'ensemble des pays en développement-ne sera pas at-
teint et, dans le meilleur des cas, il ne dépassera pas 5,2% par an.
Ce résultat est dù au ralentissement progressif de la croissance

2 observé dans le monde entier depuis le milieu des années 70.



En outre, quatre des objectifs secondaires sont loin d'avoir été
atteints. L'échec est particulièrement flagrant dans le cas de la
production agricole, dont le taux de croissance n'est que de
2,8% au lieu des 4% visés; quant à l'aide publique au dévelop-
pement des pays industrialisés, elle a été en moyenne inférieure
à la moitié du niveau fixé.

De surcroît, ces statistiques globales dissirnulent autant
qu'elles ne révèlent.

Le taux de croissance moyen de 5,2o-qui est celui des pays
en développement pris dans leur ensemble-ne dit rien des
inégalités criantes de la croissance d'un pays à, l'autre; il ne dit
pas non plus que c'est précisément dans les pays où le revenu
a augmenté le moins qu'il aurait dû progresser le plus-je veux
dire dans les pays les plus démunis et les plus peuplés.

• Dans les principaux pays exportateurs de pétrole, qui comp-
tent moins de 10% de la population de l'ensemble des pays
en développement, le taux de croissance du PIB est non
pas de 6% mais de 9,5%.

• Dans les pays à revenu intermédiaire non exportateurs de
pétrole, qui ne regroupent que 29% de la population de
ces pays, le taux de croissance est encore de 6,2%.

• Or, dans les pays les plus pauvres, où vit la proportion écra-
sante de 61% de cette population, le taux de croissance
s'est hissé à 4% seulement.

Les différences sont encore plus accusées si l'on considère la
croissance du PIB par habitant,

• Dans les pays à revenu intermédiaire exportateurs de
pétrole, le taux de croissance n'a pas simplement atteint
l'objectif fixé, mais il a été près de deux fois plus rapide:
6,6%.

• Même dans les pays à revenu intermédiaire ne tirant pas
de recettes du pétrole, le taux de croissance a dépassé cet
objectif pour atteindre 3,6%.

• En revanche, dans les pays les plus pauvres, le revenu par
habitant n'a augmenté qu'au rythme de 1,7% par an-et
de 0,2% seulement en Afrique. Ces économies ont donc



pratiquement stagné, de sorte que pour des centaines de
millions d'individus-déjà à peine capables de survivre-
la "croissance" du revenu ne représente que 2 ou 3 dollars
par an.

A quoi bon fixer des objectifs globaux que les pays les plus
pauvres, où est massée plus de la moitié de la population mon-
diale, n'ont pas le moindre espoir d'atteindre? Comme le montre
le Tableau 1, ces pays n'ont réussi à produire que 16% du PIB

Tableau 1-Physionomie du monde en développement"
PIB par habitant Pourcentage du total des pays

Population Mon- Taux de en développement

(millions) tant crois- Alphabé- Espérance Popu- Exporta-
milieu $ sance tisation de vie lation PiB tionse.d

de 1979 1978b 1970-80 1975 1977 1979 1976 1976

Pays les plus pauvres

Inde 656 175 1,4 36 51 28,7 7,9 2,7
Autres pays

d'Asie 455 200 2,7 48 51 19,9 6,1 5,2
Afrique 168 175 0,2 30 46 7,3 2,1 1,7
Total 1,479 185 1,7 36 50 55,9 16,1 9,6

Pays à revenu interr édiaire
Amérique

latine et
Ant'ies 346 1.390 2,6 77 63 15,1 32,8 24,2

Afrique sub-
saharienne 206 670 1,4 27 48 9,0 9,6 13,2

Asie de l'Est
et Pacifique 174 850 6,2 83 63 7,6 9,3 20,8

Divers 283 1.660 2,9 52 60 12,4 32,2 32,2

Total 1,009 1.225 2,9 69 60 44,1 83,9 90,4

Ensemble des pays en développement
Total 2.288 645 2,8 50 54 100,0 100,0 100,0

% par rapport
à l'ensem-
ble du
monde 76,9 21,0 23,0

nA l'exclusion des pays à économie centralisée.
"Aux prix de 1978, estimations préliminaires.
"Aux prix de 1975.

4 rMarchandises seulement.



combiné de l'ensemble des pays en développement, et moins
de 10% de leurs exportations. Leur revenu moyen par habitant
ne correspond qu'à un septième de celui des pays à revenu
intermédiaire.

Les pays les plus démunis sont, de toute évidence, très grave-
ment désavantagés: l'analphabétisme y est plus largement ré-
pandu, la malnutrition et les maladies minent davantage leur
population, et l'espérance de vie y est moins longue. Ces pays
sont pauvres en ressources et ils ont désespérément besoin
d'une aide libérale qui viendra compléter leurs propres efforts.

Les pays à revenu intermédiaire, par contre, ont su tirer profit
de ressources plus abondantes, de meilleurs débouchés et
d'apports plus substantiels de capitaux. Leur avenir s'annonce
prometteur, à condition qu'ils sachent mener judicieusement
la gestion de leur économie tout en continuant d'accroître leurs
exportations et de mobiliser les capitaux dont ils ont besoin.

On peut dès lors tirer un premier enseignement de la stratégie
mise en oeuvre pour la Deuxième décennie du ';veloppement:
la planification stratégique du développement devra à l'avenir
tenir compte davantage de cette diversité, et ses objectifs de-
vront être scindés en propositions d'action plus spécifiquement
adaptées à la situation de chaque pays. Il est certes utile de
fixer des objectifs globaux, mais seulement dans la mesure où
ils s'articulent en un cadre de travail convenu à l'intérieur duquel
pourront être élaborés des programmes d'action nationaux
détaillés.

Le deuxième enseignement est le corollaire du premier.

La stratégie déclarait en effet souhaitable "que des mesures
spéciales soient prises en faveur des moins avancés des pays en
développement", mais elle ne fixait aucune échéance pprticu-
fière à la réduction de la pauvreté absolue.

La croissance de 6% du PIB, pour souhaitable que fût cet
objectif, n'avait pas été présentée comme le moyen d'engager
les pays en développement dans une transformation fondamen-
tale et de longue haleine de leur structure sociale.

On avait longuement parlé à l'époque de réduire l'écart re-
latif des revenus entre pays industrialisés et pays en développe- 5



ment. Or, non seulement cet objectif est illusoire, mais encore,
à supposer qu'il pût être atteint, il ferait bien peu pour soulager
la misère de centaines de millions. de victimes de la pauwieté
absolue.

Un objectif beaucoup plus important, l'objectif impératif de
toute stratégie du développement, c'est de chercher à réduire
l'écart relatif entre les facteurs qui, dans les pays riches comme
dans les pays pauvres, déterminent la qualité de la vie: nutrition,
alphabétisation, espérance de vie et environnement physique
et social.

Les écarts entre ces facteurs se sont en fait rétrécis au cours
des années 70, comme le montre le Tableau 11, et, dans les pays
les plus pauvres, ils ont diminué précisément au moment où
l'écart entre leur revenu par habitant et celui des pa-ys indus-
trialisés s'élargissait.

Tableau ll-indices du progrès social relatif'
Pays à farle e Payaà revenu Ensemble des pays

revenu intermédiaire n éeopmn

1960 1970 1976 1960 1970 1976 1960 1970 1976

Calories (en %1,>
des besoins) 71 73 7 3h 78 82 83' 74 77 771

Espérance de vie 61 63 68' 76 80 81' 68 71 73C
Alphabétisation

des adultes 30 32 36" 52 67 70" 39 47 51e
Inscriptions

dans les écoles
primaires 45 62 72 69 84 90 55 71 81

Revenu par
habitant 4,7 3,2 2,5d 17,2 14,5 16,0" 10,2 8,2 8,5d

Si la stratégie de la Deuxième décennie du développement
s'était attaquée plus directement à la réduction de la pauvreté
absolue, ces indices et d'autres critères de la qualité de la vie
auraient pu être nettement plus favorables.

aL'indicateur est exprimé en pourcentage de la valeur pour la moyenne des
pays développés.

hPour 1974.
"Pour 1975.

6 ePour 1977.



je ne veux pas dire que les écarts de revenus sont sans impor-
tance. Dans la lutte dont font l'objet des ressources mondiales
rares, ils revêtent bien une importance énorme. Ils montrent que
les riches et les puissants ont véritablement les moyens d'aider
les pauvres et les faibles. Pourtant, ces écarts perdent leur intérêt
dès lors qu'il s'agit d'arrêter les objectifs à long terme des pays
en développement eux-mêmes.

Nous touchons là à un autre problème majeur.

En réalité, la communauté internationale du développement
n'a pas vraiment les moyens de mettre en oeuvre une politique
de développement concertée.

Ainsi, lorsque cette stratégie fixe un objectif de production,
tel qu'un taux de croissance de 4% de l'agriculture, ou un
objectif financier, comme porter l'aide publique au développe-
ment à 0,7% du PNB des pays de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), ces objectifs ne se
ramènent guère plus qu'à des espoirs ou des voeux pieux.

La vérité est qu'aucune volonté ou force internationale una-
nime ne porte à la réalisation de ces objectifs.

Dès lors, pour qu'une stratégie du développement ait véri-
tablement un sens, elle ne doit pas se contenter de fixer
des objectifs globaux indifférenciés. Elle doit offrir tout un
éventail d'options, elle doit être comprise par la communauté
internationale et emporter l'adhésion des pays avancés et des
pays en développement pour que ses grandes orientations
soient suivies.

Certains des aspects les plus importants de l'actuel dialogue
Nord-Sud pourraient se concrétiser dans le cadre d'une stratégie
du développement formulée selon ce principe au lieu d'y être
étrangers.

Puisqu'une nouvelle siatég; est en train de prendre forme
pour la prochaine décennie du développement, nous avons tous
la possibilité-et le devoir-de tirer les enseignements de ces
dix dernières années et de nous demander quelle est la meilleure
façon d'agir.

Pour commencer, nous pourrions analyser certains des pro-
blèmes critiques du développement avec lesquels nous serons 7



à coup sûr aux prises au cours des années 80-en nous rappelant
que tout retard, tout atermoiement feront payer un lourd tribut
à l'humanité.

Il1. PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT PENDANT
LES ANNEES 80 ET AU-DELA

J'aimerais commencer par un problème crucial entre tous:
celui de l'accroissement de la population.

Population
Comme je l'ai souligné en d'autres lieux, l'accroissement de

la population est, après la guerre nucléaire, le problème le plus
grave auquel le monde devra faire face au cours des toutes
prochaines décennies.

La solution de ce problème n'est, en dernier ressort, entre les
mains ni de gouvernements, ni d'institutions, ni d'organismes,
mais entre celles de millions de parents qui, véritiblement,
détiennent les clés de l'avenir. C'est ce phénomène qui en fait
un problème aussi difficile à circonscrire et à résoudre. C'est
pourquoi nous ne devons pas nous en dissimuler la fatalité;
c'est l'un des principaux déterminants de l'avenir de l'humanité,
un problème dont il y a lieu de se préoccuper beaucoup plus
activement que ce n'est le cas actuellement.

Il est ironique de constater que l'une des raisons pour les-
quelles l'urgence de ce problème est sous-estimée de nos jours
est que les taux bruts de natalité des pays en développement-
à l'exception des pays de l'Afrique subsaharienne-sont effec-
tivement en baisse. C'est là une tendance dont il y a tout lieu de
se féliciter. Elle pourrait fort bien annoncer que la courbe
d'accroissement rapide de la population mondiale a enfin atteint
son sommet et amorce maintenant un déclin, qui laisse présager
la stabilisation.

Il ne faut pourtant pas se tromper sur cette évolution, au
demeurant encourageante, en ce qu'elle semble indiquer que
l'explosion démographique est enfin endiguée et que ce pro-

8 bléme- est heureusement devenu moins urgent aujourd'hui.



Tableau 111-Taux bruts tendanciels de natalité dans certains
pays en développement et certains pays développés

Population
e 1979 Taux bruts de natalité (pour mille)Nombre (millions

Région de pays d'habitants) 1955 1960 1965 1970 1975

Afrique 50 454 48,1 47,8 47,3 46,5 46,0
Amérique

latine 24 318 42,9 42,1 40,8 39,0 37,6
Asie 36 1.399 43,1 43,8 42,8 40,7 39,3
Total-

pays en
développe-
ment' 110 2.171 44,1 44,4 43,4 41,7 40,5

Total-
pays déve-
loppés 36 1.172 22,8 21,6 19,7 17,9 16,8

Ce serait se méprendre très dangereusement.

La baisse actuelle du taux de fécondité dans les pays en dé-
veloppement n'est ni suffisamment importante, ni suffisamment
rapide pour que la population stationnaire de ces pays n'atteigne
un chiffre dépassant de beaucoup le niveau jugé souhaitable-
et réaliste.

Si la tendance actuelle se poursuit, la population mondiale
n'atteindra le niveau de remplacement-qui correspond à une
moyenne de deux enfants par famille-que vers l'an 2020.
Quelque 70 ans plus tard, elle finira donc par se stabiliser aux
alentours de 10 milliards d'âmes, contre4,3 milliards aujourd'hui.

Nous devons essayer de nous représenter ce que serait la
réalité d'un tel monde.

Nous parlons de stabilisation, mais de quelle stabilité s'agit-il?

Peut-on supposer que la pauvreté, la faim, les tensions, le
surpeuplement et les frustrations que pourrait engendrer une
telle situation dans les pays en développement-où vivraient
alers les neuf dixièmes des êtres humains- seraient compatibles

aA l'exclusion de la République populaire de Chine et de certains pays
d'Europe du Sud. 9



avec la stabilité sociale? Ou la stabilité politique? Ou, en l'occur-
rence, la stabilité militaire? Ce serait Lin monde dans lequel
aucun d'entre nous ne voudrait vivre.

Est-il inévitable de voir naître un tel monde?

Certes pas. Mais nous disposons de deux moyens seulement
pour éviter que la population de la planète n'atteigne 10 mil-
liards de personnes: ou bien les taux actuels de natalité doivent
diminuer plus rapidement, ou bien les taux de mortalité doivent
augmenter.

Il n'y a pas d'autre solution.

Il existe, certes, tout un arsenal de moyens pour accélérer les
taux de mortalité. Dans cette ère thermonucléaire, la guerre
peut en être un, rapide et décisif. La famine et la maladie sont
les armes dont se sert depuis toujours la nature pour contenir
l'accroissement démographique, et ni l'une ni l'autre n'ont dis-
paru. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE),
plus de 30 millions d'enfants de moins de cinq ans seraient
morts de faim l'année dernière encore.

Mais si nous optons pour une diminution des taux de nata-
lité-et c'est ce que nous devons faire, car tout autre choix est
inconcevable-nous ne pouvons plus nous permettre de con-
tinuer à traiter le problème démographique avec le même
dilettantisme qu'au cours du dernier quart de siècle.

Nous devons bien comprendre que le temps presse.

Il s'agit là d'un élément d'une importance capitale, qui, pour-
tant, est bien souvent mal compris, même dans les plus hautes
sphères gouvernementales.

Pour chaque décennie de retard prise avant que le taux net
de reproduction ne soit égal à l'unité-c'est-à-dire le niveau de
remplacement-le chiffre final de la population stationnaire
mondiale augmentera de 11%. Si nous pouvions donc avancer
de l'an 2020 à l'an 2000 la date à laquelle ce niveau de remplace-
ment sera atteint, la population mondiale globale compterait
environ 2 milliards d'habitants en moins, différence qui équivaut

10 à près de la moitié de la population mondiale actuelle.



Ces observations démographiques jettent une lumière crue
sur le prix qu'«urait à payer l'humanité si nous n'agissons pas,
et ce, immédiatement, pour réduire la fécondité. Tout ater-
moiement nous fait simplement perdre un temps précieux. Et le
temps perdu ne se rattrape jamais.

Ainsi, à supposer que le niveau global de remplacement soit
atteint aux environs de l'an 2000 et que la population mondiale
se stabilise finalement à quelque 8 milliards d'êtres humains, les
90% de l'accroissement par rapport aux chiffres actuels inter-
viendraient dans les pays en développement.

Comme le montre le Tableau IV, si chaque pays évoluait au
même rythme, l'Inde, par exemple, aurait 1,4 milliard d'habi-
tants, l'Indonésie, 305 millions, le Bangladesh, 215 millions, le
Nigéria, 225 millions, et le Mexique, 170 millions. Comparés au
niveau actuel de la population de ces pays, ces chiffres ont
quelque chose d'effrayant.

Tableau IV-Dimension finale de la population stationnaire
de certains pays en développement

(En millions d'habitants)
Pour-

cen tage
Dimension finale de la population d'accroisse-

stationnairea ment

Taux net de Taux net de dun retard
Population reproduction égal reproduction égal de deux

Pays en 1979 àl'unité en 2000 à l'unité en 2020 décennies

Inde 656 1.375 1.700 24
Indonésie 139 305 380 25
Bangladesh 86 215 290 35
Nigéria 83 225 315 41
Mexique 68 170 230 37

Il n'est pas dans mon propos de signaler des cas particuliers;
la plupart des pays en développement sont, en effet, aux prises
avec des problèmes analogues.

Mais il faut bien comprendre que, pour impressionnants que
ces chiffres puissent paraître, ils seront de 25% à 40% plus

aLe niveau de population stationnaire sera atteint environ 70 ans après la date
à laquelle le taux netde reproduction sera égal à l'unité, 11



élevés si le niveau de remplacement est atteint avec 20 ans de

retard, soit en 2020 au lieu de l'an 2000.

Les gouvernements doivent, dans ces conditions, éviter tout

atermoiement, qui serait lourd de conséquences, et s'efforcer

d'accélérer à l'avenir la réduction de la fécondité.

Par quels moyens?

Les pouvoirs publics ont le choix entre deux grands types

d'interventions: celles dont l'objet est d'encourager les couples
à souhaiter avoir des familles moins nombreuses et celles qui

visent à donner aux parents les moyens d'y parvenir.

La prémière série de mesures tend à modifier le milieu éco-

nomique et sociai encourageant la fécondité et, ce faisant, à

inciter les parents à adopter une norme familiale nouvelle

fondée sur la réduction du nombre d'enfants. La deuxième série

de mesures-la mise en place de services de planning familial

bien organisés-vise précisément à donner aux parents les
moyens d'atteindre cet objectif.

Le débat engagé sur la question de savoir quels sont les fac-

teurs qui ont le plus fort impact sur la réduction de la fécondité
-progrès socio-économique ou programmes de planning fami-

lial-est, dans une large mesure, sans objet. Les travaux de

recherche montrent que chacun joue un rôle important.

Il est vrai que la baisse de la fécondité est beaucoup plus
prononcée dans les pays qui mènent de front le progrès socio-

économique et un programme actif de planning familial, que

dans ceux qui ont opté pour l'un ou pour l'autre, et à plus forte

raison que dans ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre.

A la vérité, le problème démographique est indissociable du

problème global, plus vaste, du développement. Mais ce n'est

pas tout. En termes simples, on peut dire qu'une croissance
excessive de la population constitue en soi le plus gros obstacle

au progrès économique et social de la plupart des sociétés du

monde en développement.

Il y a naturellement d'autres obstacles. Beaucoup d'obstacles.

12 Mais c'est un problème tout à fait exceptionnel par son ampleur,



un problème difficile à cerner et qui, plus qu'aucun autre,
fait payer chèrement l'attentisme. Car il complique, et rend
plus malaisées, pratiquement toutes les autres tâches du
développement.

C'est ce que je voudrais m'efforcer maintenant d'illustrer
brièvement en examinant trois autres grands problèmes qui se
profilent à l'horizon des années 80 et au-delà: l'emploi, l'alimen-
tation et la pauvreté absolue.

L'emploi

La planète compte, en cette dernière année de la décennie,
quelque 4,3 milliards d'êtres humains. L'an prochain, à cette
époque, la population mondiale se sera accrûe de 74 millions
d'âmes. Demain matin, le monde comptera près de 200.000
habitants de plus.

Quelles conséquences ont ces chiffres sur la situation de
l'emploi dans le monde?

D'après l'Organisation internationale du travail (OIT), environ
750 millions de personnes viendront grossir les rangs de la popu-
lation active globale au cours des deux prochaines décennies.

Ce seront, pour les deux tiers, des habitants des pays en dé-
veloppement, et la plupart de ceux qui seront à la recherche
d'un emploi pendant cette période sont déjà nés.

C'est là l'héritage d'un passé récent, marqué par des taux
d'accroissement démographique rapides, et quoi que l'on puisse
faire pour modérer ces taux au cours des 20 prochaines années,
les pays en développement seront aux prises au cours des années
80 et au-delà avec un problème d'emploi absolument sans
précédent.

Chaque année, des millions de jeunes arriveront sur un
marché du travail qui n'aura pu absorber qu'une fraction de
leurs prédécesseurs.

Mais le chômage déclaré-aussi important soit-il dans les pays
en développement-n'est en fait que la partie visible du pro-
blème de l'emploi. Le sous-emploi est un phénomène tout aussi 13



grave et beaucoup plus répandu puisque 35%, en moyenne, de
la population active sont touchés.

Au cours du quart de siècle passé, des millions de ruraux ont
fui la campagne pour la ville en quête d'emplois. De ce fait,
alors que la population des pays en développement doublait
tous les 25 à 30 ans, le même phénomène s'est répété tous les
10 à 15 ans dans les grandes agglomérations et tous les 5 à 7 ans
dans les taudis et les bidonvilles qui les envahissent.

Le temps d'une génération, ces villes ont absorbé plus de
550 millions de personnes, moitié par suite de l'accroisse-
ment naturel et moitié par suite des mouvements migratoires.
Aujourd'hui, quelque 760 millions de personnes se pressent
dans ces centres urbains tentaculaires.

Plus de 250 millions d'entre elles s'entassent dans des taudis
ou des bidonvilles, sans accès aux services essentiels minimums:
nutrition, eau potable, installations sanitaires, instruction élé-
mentaire, transports publics, pour ne citer que ceux-là. Ce sont
eux les déshérités des villes, victimes de la pauvreté absolue, qui
voient leur nombre s'accroître de 15 millions par an.

De fortes pressions s'exercent déjà sur les municipalités et les
gouvernements. Qu'adviendra-t-il avec l'explosion des villes au
cours des 20 prochaines années? D'ici là, les trois quarts de la
population de l'Amérique latine et le tiers de celle des pays
d'Afrique et d'Asie seront concentrés dans les villes.

Il y a trente ans, une seule ville des pays en développement
comptait plus de 5 millions d'habitants. D'ici à l'an 2000, elles
seront 40, dont 18 auront au moins 10 millions d'habitants, et
l'une d'entre elles pourrait en compter trois fois plus.

D'un point de vue pratique, les gouvernements des pays en
développement disposent aujourd'hui de peu de moyens pour
maîtriser l'urbanisation, qui se poursuit inexorablement, à un
rythme tel que d'ores et déjà la situation échappe au contrôle
de presque toutes les grandes villes.

Il est bien évident que ce mouvement pourra être freiné grâce
à l'essor de l'activité économique dans les zones rurales, où
l'avenir s'annonce à cet égard riche de promesses malgré

14 l'immensité de la tâche à accomplir.



L'expérience prouve que lorsque les petits agriculteurs ont
accès, sur un pied d'égalité avec les gros exploitants, à l'irriga-
tion, aux semences améliorées, aux engrais, au crédit et à
l'assistance technique, la productivité à l'hectare des premiers
est égale, voire supérieure, à celle des seconds. En outre, la
petite agriculture utilise presque partout une main-d'oeuvre
plus nombreuse à l'hectare. C'est ainsi qu'en Colombie, la main-
d'oeuvre est cinq fois plus importante dans les petites fermes
que dans les grandes exploitations agricoles, et 13 fois plus que
sur les grands ranches.

La réforme foncière-aussi difficile qu'elle soit à mettre en
oeuvre-est un autre instrument puissant auquel les gouverne-
ments peuvent recourir pour améliorer la productivité et la
situation de l'emploi. On constate que la plupart des pays en
développement qui sont parvenus à réduire sensiblement la
pauvreté et le sous-emploi dans les régions rurales ont mené à
bien des programmes efficaces de redistribution des terres.

Toutefois, les améliorations apportées dans les exploitations
mêmes ne sauraient à elles seules freiner l'exode rural. Le sec-
teur rural non agricole est, quant à lui, tout aussi important.

Les activités non agricoles sont, en milieu rural, une source
essentielle d'emploi et de revenu pour environ le quart de la
population active rurale de la plupart des pays en développe-
ment, et procurent également des revenus secondaires non
négligeables aux petits agriculteurs et aux paysans sans terre
pendant la morte-saison. Or, c'est de ce groupe qu'essaime
la masse des migrants vers les villes. Il existe un bon nombre
de moyens propres à améliorer les perspectives d'emploi qui
s'offrent à eux dans les campagnes.

Je citerai en particulier:

• Des programmes de formation professionnelle;

• Des facilités bancaires ainsi que des programmes de crédit
destinés à fournir un minimum de capital aux entrepre-
neurs ruraux;

• Des services de recherche et d'assistance technique; 15



• Des investissements en faveur de l'infrastructure commer-
ciale en vue d'élargir les marchés et de faciliter l'accès aux
matériaux et au matériel nécessaires; et

• Certains programmes de travaux publics à mettre en oeuvre
dans les régions de dépression économique dans le but de
fournir des emplois de courte durée entre les campagnes
agricoles.

Mais quoi que l'on puisse faire en faveur de la création
d'emplois dans les zones rurales, à la fois dans les secteurs agri-
coles et non agricoles-et ce ne sont certes pas les possibilités
qui manquent-l'exode rural n'en continuera pas moins; aussi,
importe-t-il d'affronter et de régler directement le problème
gigantesque du sous-emploi.

Comment?

Ayons l'honnêteté d'admettre que personne ne sait encore
répondre à cette question.

Les mesures habituellement prescrites-expansion des petites
entreprises, systèmes de prix plus judicieux, programmes de
formation-ne sont pas dénuées de valeur, mais aucune d'entre
elles ne devrait se révéler suffisante au cours de la décennie à
venir ou des deux prochaines décennies face aux dures réalités
démographiques.

Nous savons ce qu'il faut faire dans les villes. Mais nous igno-
rons quel est le moyen d'action le plus efficace.

Ce qu'il faut faire semble suffisamment clair:

• Offrir des possibilités d'emploi productif et ce, pour un
coût en capital bien inférieur; et

• Mettre au point des programmes visant à faire profiter
l'énorme masse de la population pauvre des villes des ser-
vices publics de base et ce, sur une très vaste échelle, en
application de normes compatibles avec la situation de
l'économie.

La clé du problème consiste à mettre l'accent sur la nécessité
de réduire le coût d'investissement par emploi et d'offrir des
services courants dont le coût soit à la portée des ménages

16 pauvres.



Le concept fondamental est de donner aux pauvres accès à
des actifs productifs et à de meilleures techniques, en éliminant
les distorsions qui favorisent les activités de production à forte
intensité de capital: par exemple, taux d'intérêt très bas, ou
salaires excessivement élevés.

S'il convient, avant tout, de veiller à ce que le prix des services
essentiels soit accessible aux plus pauvres, c'est pour garantir
que ces programmes pourront être reproduits à l'échelle
requise.

Et la situation exige des programmes non plus simplement de
grande portée, mais d'une envergure exceptionnelle.

Prenons, par exemple, le cas du logement.

Sur les 40 millions de familles des zones urbaines qui vivent
dans la misère, seule environ la moitié dispose d'un abri accep-
table. Au rythme d'urbanisation actuel, il faudra aménager 30
millions de logements supplémentaires pour que toutes les
familles pauvres disposent d'un logis décent d'ici à la fin du
siècle.

La construction de ces logements, aussi modestes soient-ils,
sous-entend des dépenses d'investissement et de fonctionne-
ment massives, de l'ordre de 215 milliards de dollars (aux prix
courants) pour les vingt prochaines années.

Le gouvernement d'aucun pays en développement ne saurait
entreprendre un immense programme de logements sociaux à
la légère. L'expérience faite dans ce domaine n'est d'ailleurs
pas très rassurante. Ces programmes sont trop souvent coûteux
et inefficaces, exigeant subventions après subventions; insuf-
fisamment entretenus, les logements se transforment trop sou-
vent en taudis; et, comble de la déception, il est trop souvent
arrivé que les logements dits "sociaux" coûtent en fait trop cher
pour les pauvres et profitent finalement à des familles à revenu
moyen.

Il ressort des enquêtes réalisées que jusqu'à 70% des pauvres
n'ont même pas les moyens de payer les logements le meilleur
marché construits par les organismes publics. Il semblerait donc 17



plus utile de rénover et d'améliorer les taudis existants et
d'aménager des trames d'accueil.

Et ne croyez pas qu'ayant examiné les problèmes du loge-
ment, de la migration urbaine et même le problème global de
l'emploi, nous ayons épuisé la liste des problèmes de dévelop-
pement qui seront à l'ordre du jour au cours des années 80 et
au-delà.

Passons maintenant, pour un instant, à une question connexe,
à savoir le problème alimentaire.

Une alimentation suffisante pour tous
A mesure que des millions d'habitants des pays en développe-

ment essaiment vers les villes, le système de production de
denrées alimentaires devra être radicalement modifié. Il ne
pourra plus dépendre essentiellement de l'agriculture de sub-
sistance, mais devra devenir hautement productif et capable de
dégager les excédents nécessaires pour alimenter des villes en
pleine expansion.

Après tout, c'est grâce à l'agriculture qu'il peut y avoir des
villes. Ce ne sont pas les villes qui produisent les denrées
alimentaires, mais bien les campagnes. Il faut donc que-d'une
façon ou d'une autre-les campagnes dégagent des excédents
alimentaires, sinon les villes seront affamées.

Les régions rurales qui produisent aujourd'hui la plupart des
excédents de céréales ne se trouvent pas dans les pays en déve-
loppement, mais en Amérique du Nord, devenue récemment le
grenier du monde.

L'Amérique du Nord fournit les 80% de l'ensemble des expor-
tations mondiales de céréales. Or, la plupart de ces céréales sont
cultivées en sec. Dans ces conditions, une succession de récoltes
médiocres dans ce continent-éventualité toujours possible en
raison des caprices du climat-mettrait donc soudainement en
péril un grand nombre de pays.

Le commerce mondial des céréales est passé par une trans-
formation structurelle radicale, qui pourrait fort bien permettre

18 à des pays déficitaires en céréales mais relativement à l'aise



financièrement, d'éliminer du marché mondial les pays en déve-
loppement les plus pauvres, incapables de payer le prix demandé.

Il est probable que les pays en développement à revenu inter-
médiaire, les pays membres de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP), l'Union soviétique et d'autres nations,
qui sont maintenant les principaux acheteurs mondiaux de
céréales, renforceront encore leur position sur le marché inter-
national au cours des années à venir.

Selon des études détaillées en cours, et si les tendances actuel-
les de la production agricole se confirment, les pays en dévelop-
pement devraient tripler, d'ici à la fin du siècle, leurs importa-
tions de céréales, c'est-à-dire en acheter de 90 à 100 millions de
tonnes par an, pour étre en mesure de satisfaire les besoins en
calories de leur population.

Il est difficile de prédire si les pays d'Amérique du Nord et
d'Océanie pourront dégager des excédents exportables de cet
ordre à des prix abordables. Il est par ailleurs douteux que de
nombreux pays en développement soient en mesure de financer
ces importations massives.

Que sous-entendent ces projections?

Simplement que les pays en développement doivent accélérer
à l'avenir leur propre production alimentaire. C'est là, pour eux,
la seule façon de disposer à coup sûr d'un approvisionnement
suffisant.

Ils devront pour cela exploiter plus rentablement les ressour-
ces dont ils -'isposent déjà. Il faut entendre par là que l'accrois-
sement de L )roduction de denrées alimentaires dans ces pays
devra résulter, dans une large mesure, d'une augmentation des
rendements à l'hectare et non d'une expansion rapide de la
superficie cultivée, méthodè qui exigera une augmentation
sensible de i'offre de facteurs de production agricoles,

L'eau est de loin la ressource dont l'agriculture a le plus
besoin. Elle a contribué, d'une manière décisive, au relèvement
de la production agricole dans les pays en développement au
cours des vingt dernières années. Mais cette ressource n'est
évidemment pas inépuisable. Dans bon nombre de régions, elle 19



se raréfie au fur et à mesure que l'agriculture devient de plus en
plus intensive. C'est pourquoi il faut la maîtriser avec soin et
l'utiliser efficacement.

Réduire le gaspillage serait un moyen d'accroître substantiel-
lement la quantité d'eau utilisable pour l'irrigation. Dans l'im-
mense bassin de l'indus, par exemple, les pertes d'eau par
évaporation et infiltration au niveau des villages s'élèvent à 60
milliards de mètres cubes, soit plus des deux tiers du débit
annuel total du Nil.

Ce type de programme appelle une gestion plus rationnelle
de l'eau dans les exploitations agricoles mêmes et la participa-
tion de millions de cultivateurs disperés sur des milliers de
kilomètres carrés. Pour utiliser efficacement cette ressource, il
n'est pas besoin de nouvelles techniques; ce qu'il faut, c'est
créer des organisations et mobiliser des capitaux, mettre au
point un système de tarification rationnel et utiliser de plus
nombreux facteurs de production.

Selon les études menées par la Banque et l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
un programme visant à accroître la production agricole de
3,5% par an dans les pays en développement devrait inclure
notamment:

• Une augmentation de l'utilisation d'engrais de 10% par an;

• Un accroissement de la superficie des terres cultivées en
variétés à haut rendement, qui devra être portée de 25%
actuellement de la superficie cultivée totale à au moins
50%;

• Une augmentation de la quantité d'eau disponible pour
l'irrigation grâce à l'exploitation méthodique de la nappe
phréatique et des ressources non encore mises en valeur
qu'offrent les grands bassins fluviaux;

• Une extension de 1% par an au plus des terres arables
cultivées-contre 2% par le passé;

• Des travaux de rjcherche plus poussés sur les systèmes de
20 récoltes multiples et l'agriculture en sec; et



• De nouveaux efforts en vue de faire bénéficier les petits
agriculteurs de services de vulgarisation pratiques.

Grâce à ces différentes actions, les pays en développement
pourraient doubler leur production agricole au cours des vingt
prochaines années. Complété par des denrées alimentaires
d'origine étrangère (les importations annuelles se chiffreront à
90-100 millions de tonnes d'ici à la fin du siècle), un accroisse-
ment de cet ordre porterait l'offre de ces pays à un minimum
acceptable.

Mais il faut reconnaître que le coût d'un programme de pro-
duction agricole de cette ampleur serait très élevé-environ 30 à
40 milliards de dollars par an au cours des deux prochaines
décennies.

Si c'est donc bien aux pays en développement eux-mêmes qu'il
appartiendra de prendre l'initiative d'améliorer leur propre agri-
culture, il est évident qu'ils ne pourront à eux seuls mobiliser les
ressources financières massives qu'exige un tel effort.

Ils auront besoin de l'aide de la communauté internationale.

Après ces quelques réflexions, permettez-moi d'aborder
maintenant le problème de la pauvreté.

La pauvreté absolue
Si nous nous concentrons sur les buts ultimes du développe-

ment, il ne fait pas de doute qu'il est essentiel de libérer les
800 millions d'habitants du monde en développement qui sont
prisonniers de la pauvreté absolue-condition d'existence
sordide, minée à tel point par la malnutrition, l'analphabétisme,
la maladie, la mortalité infantile élevée et une espérance de vie
réduite que ses victimes échappent à toute définition rationnelle
de la dignité humaine.

Comme je l'ai dit auparavant, il ne suffit plus d'aborder ce
problème uniquement sous l'angle classique de la croissance, il
faut essayer de pourvoir directement aux besoins élémentaires
des pauvres.

Je ne me fais pas l'avocat d'une politique philanthropique
mondiale. Je ne crois non plus qu'il faille confondre fins et 21



moyens, et renoncer à emprwnter des voies qui pourraient être
essentielles à la réalisation de notre objectif-je pense à l'indus-
trialisation ou aux investissements consacrés à l'infrastructure
économique, Il ne suffit pas de s'attaquer aux symptômes en
négligeant les causes mêmes de la pauvreté.

Des simplifications aussi abusives peuvent en fait discréditer
le concept même de lutte contre la pauvreté. Or, c'est ce qui
s'est souvent produit par le passé.

Pour commencer, on ne saurait envisager une solution mon-
diale au problème de la pauvreté; il doit au contraire être traité
dans chaque pays individuellement. Les domaines d'interven-
tion différeront en effet d'un pays à l'autre. Il se peut que les
besoins élémentaires de la population ne soient pas satisfaits
dans une société parce que des ressources insuffisantes ont été
affectées à la production ou aux importations de biens essen-
tiels. Par contre, il se peut que dans une autre société la même
situation soit imputable à l'insuffisance des efforts déployés pour
accroître l'efficacité du système de distribution.

L'importance à accorder à chaque domaine d'intervention ne
peut être déterminée qu'à la suite d'une analyse méthodique de
la situation propre à chaque pays.

Une approche axée sur la pauvreté ne saurait se substituer à
la croissance économique: elle représente au contraire un
moyen de plus d'accélérer la croissance puisqu'elle permettra
d'améliorer la productivité des pauvres. L'idée fondamentale est
qu'une approche précise, axée sur la pauvreté peut éliminer ou
réduire la pauvreté absolue plus rapidement et avec moins de
ressources que l'approche plus classique axée sur la croissance.

Très peu de pays en développement à faible revenu ont des
ressources-même si l'on inclut l'aide extérieure-qui leur
permettent de satisfaire simultanément l'ensemble des besoins
élémentaires des couches de la société vivant dans la pauvreté
absolue. Il est bien évident qu'il faut établir un ordre de priorités
et identifier des groupes-cibles.

Puisqu'il faut faire un choix-et cela est impératif dans beau-
22 coup de pays pauvres-utilisons les études réalisées dans



plusieurs pays; elles montrent que l'éducation, la nutrition et les
programmes d'exploitation des ressources en eau sont les sec-
teurs qui doivent recevoir la priorité. Par ailleurs, les femmes et
les enfants âgés de moins de cinq ans apparaissent comme étant
les groupes sur lesquels doit se porter l'effort.

Mais, comme toujours, les circonstances diffèrent d'une
société à l'autre.

L'important est que l'attitude que nous adopterons collective-
ment à l'égard de la tâche qui consiste à satisfaire, dans une large
mesure, les besoins élémentaires des plus déshérités d'ici à la
fin du siècle se concrétise sous deux formes différentes:

• La lutte contre la pauvreté absolue devrait faire partie inté-
grante des plans nationaux de développement dont elle
constituerait un élément clé, et qui devraient tenir compte
des priorités et des changements institutionnels spécifiques
qu'une telle action implique.

• Et la communauté internationale devrait accorder constam-
ment son soutien financier et technique aux efforts dé-
ployés en cc sens.

Nous venons d'analyser quelques-uns des grands défis que
nous aurons à relever au cours des années 80 et au-delà.

En fin de compte, toutes ces questions sont indissociables et
il est évident que ces problèmes ne pourront être résolus si la
croissance économique n'est pas suffisamment vigoureuse.

C'est précisément parce que la croissance économique est en
étroite corrélation avec ces problèmes de développement qu'il
faut fixer des objectifs de croissance économique et examiner
les facteurs dont ils dépendent-en particulier les flux de capi-
taux et l'expansion des échanges internationaux.

J'aimerais maintenant passer à l'analyse des perspectives de
croissance économique dans les années 80 et des concours ex-
térieurs qu'exige l'objectif envisagé. 23



IV. PROPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE
INTERNATIONALE DU DEVELOPPEMENT

Quelles sont les perspectives de croissance des pays en déve-
loppement pour les années 80?

Les services de la Banque ont examiné un certain nombre de
scénarios possibles. Il est bien évident que de telles projections
ne cherchent pas à prédire statistiquement ce qui va se produire,
mais plutôt à donner une vision des diverses politiques entre
lesquelles il faudra choisir pour accélérer le rythme actuel du
développement.

Le réalisme nous oblige à partir du taux de croissance atteint
au cours de la décennie qui se termine-environ 5,2% pour l'en-
semble des pays en développement-à tenir compte des ten-
dances actuelles et des éËvénements qui ont marqué l'actualité
économique récente, et, en nous fondant sur des hypothèses
raisonnables, à tenter de déterminer un ensemble d'ojectifs à
notre portée pour les années 80.

C'est sur ces prémisses qu'a été élaboré le cas de base pré-
senté au Tableau 5. Nous y trouvons un ensemble de projections
qui paraissent réalisables, à la seule condition cependant que
les pays en développement comme les pays industrialisés dé-
ploient des efforts résolus.

Si les uns et les autres consentent ces efforts-qui devront
être considérables--la croissance annuelle du PIB des pays en
développement dans leur ensemble devrait atteindre en
moyenne 5,6% au cours de la prochaine décennie, contre 5,2%
au cours de celle qui s'achève.

Cet objectif peut paraître exagérément modeste-voire
timoré. Or, il n'en est rien, puisque cette projection repose, en
fait, sur des hypothèses très audacieuses: reprise économique
vigoureuse dans les pays de l'OCDE, mobilisation énergique
des ressources intérieures de l'ensemble des pays en développe-
ment, vive accélération de la croissance des exportations de
produits manufacturés des pays en développement et inten-
sification des flux de capitaux en provenance des naions
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Tableau V-Perspectives de croissance des pays en développement
(Taux de croissance: pourcentage annuel)

Projection pour
1970-80 1980-90

(Estimation de la (Cas de base)
croissance réelle)

1. Perspectives de croissance
des pays en développement

a) PIB
Pays à faible revenu:

-Afrique 3,0 3,8
-Asie 4,2 5,0
-Ensemble des pays à

faible revenu 4,0 4,8
Pays à revenu intermédiaire 5,5 5,8
Ensemble des pays en

développement 5,2 5,6
b) PIB par habitant

Pays à faible revenu:
-Afrique 0,3 1,0
-Asie 2,0 2,8
-Ensemble des pays à

faible revenu 1,7 2,6
Pays à revenu intermédiaire 2,9 3,4
Ensemble des pays en

développement 2,8 3,3
c) Secteurs

Agriculture 2,7 3,0
Industrie 6,2 6,2
Services 5,6 6,0

Il. Hypothèses relatives à
l'environnement extérieur

a) PIB des pays industrialisés 3,4 4,2
b) Commerce mondial de

marchandises 5,9 6,0
c) APD 3,3 3,6
d) Flux de capitaux privés 7,3 3,9

fil. Hypothèses relatives à la politique
intérieure des pays en développement

a) Investissement intérieur brut 6,2 6,5
b) Epargne intérieure brute 5,0 6,7
c) Exportations de marchandises 5,7 6,5

Produits manufacturés 10,0 11,1
Produits primaires 4,2 3,3 25



En termes plus précis, pour que la croissance du PIB atteigne
le rythme de 5,6% par an au cours de la prochaine décennie, les
hypothèses à retenir sont les suivantes:

• La croissance des pays en développement les plus pauvres
approchera les 5% par an, contre 4% au cours de la décen-
nie qui s'achève;

• La production agricole du monde en développement aug-
mentera d'au moins 3% par an;

• Les pays en développement épargneront et réinvestiront
environ 27% de l'accroissement de leur revenu;

• L'aide publique au développement-malgré le freinage de
plus en plus vigoureux des dépenses publiques dans les
pays de l'OCDE-augmentera, en valeur réelle, plus rapide-
mentqu'au cours des dix dernières années;

• La reprise économique permettra aux pays de l'OCDE
d'atteindre un rythme de croissance moyen de 4,2% par an
au cours de la prochaine décennie, contre 3,4% par an
pendant les années 70, alors que le taux prévu n'est que
2,2% pour 1980;

• Enfin, les exportations de produits manufacturés des pays
en développement augmenteront au rythme de 11,1% par
an, malgré les ajustements nécessaires dans l'immédiat et
la vague de protectionnisme dans de nombreux pays de
l'OCDE.

Atteindre tous ces objectifs passe bien évidemment par une
réorientation radicale des politiques et le renversement des
tendances économiques actuelles, et par le retour aux condi-
tions plus favorables des années 60.

D'aucuns pourraient arguer à juste titre qu'une telle progres-
sion représente l'extrême limite de ce qu'il est humainement
possible d'atteindre au cours des dix prochaines années. Certes,
des transformations de cette ampleur ne sauraient manquer de
soulever plusieurs graves questions de principe que les pays
industrialisés comme les pays en développement doivent abor-
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stratégie internationale du développement digne de ce nom,
qui emportera leur adhésion. je veux parler de questions de

principe telles que celles-ci:

• Les pays en développement prendront-ils les mesures qui

s'imposent pour porter à 3% le taux de croissance de leur

agriculture au cours des années 80 alors que ce taux n'a

jamais dépassé en moyenne 2,7% pendant les deux der-

nières décennies, malgré les efforts nationaux et interna-
tionaux qui ont été déployés?

• Parviendront-ils à économiser et à réinvestir plus du quart
de l'accroissement de leur production des années 80?

• Les pays en développement les plus pauvres, où vivent la

plupart des victimes de la pauvreté absolue, réussiront-ils
à relever les taux de croissance de leur PIB de près de 25%
par rapport à ceux de la décennie précédente? Pourront-ils
se doter des institutions, mobiliser les gestionnaires et don-
ner aux entreprises l'impulsion sans quoi ils ne pourront
atteindre une croissance économique aussi rapide et opérer

les modifications de structure qu'elle comporte?

• Les pays de l'OCDE s'efforceront-ils d'accroître l'aide pu-

blique au développement-en valeur réelle-plus rapide-
ment qu'ils ne l'ont fait au cours des années 70?

• Les flux de capitaux privés en provenance des pays indus-

trialisés augmenteront-ils à l'avenir à un rythme suffisant,
comme au cours des années 70, malgré l'inquiétude crois-
sante que suscite l'alourdissement du service de la dette?

• Face à la menace persistante de récession et de protection-
nisme, le commerce mondial se développera t-il plus rapi-
dement, de manière que les exportations de produits
manufacturés des pays en développement conquièrent une

part plus raisonnable du marché?

• Enfin, les taux de croissance des pays de l'OCDE, actuel-

lement bien lents, augmenteront-ils sensiblement et pour-
ront-ils ainsi donner l'impulsion nécessaire à l'expansion

de l'aide commerciale et financière? 27



Le simple fait de poser de telles questions-montre combien il
importe d'analyser sérieusement ces problèmes si l'on veut que
les délibérations pour l'établissement d'une nouvelle stratégie
du développement aboutissent.

Il est clair que si ces hypothèses sur lesquelles se fonde le
cas de base deviennent réalité au cours des années 80, de nom-
breux pays en développement verront leur situation s'améliorer
considérablement.

Tel est particulièrement le cas des pays à revenu intermédiaire
qui ont déjà un secteur industriel à vocation exportatrice, dont
le dynamisme s'affirme, qui font de sérieux efforts pour limiter
la croissance de leur population, et qui ont pris des mesures
allant dans le sens d'une véritable réforme foncière.

Et pourtant, il n'en demeure pas moins qu'une croissance
globale de 5,6%-pour difficile que soit l'effort qu'elle exigerait
-resterait encore nettement en deçà du niveau souhaitable
pour les pays en développement: la production vivrière resterait
insuffisante, de même que le nombre d'emplois créés, et le
revenu personnel demeurerait trop faible.

En outre, une croissance de 5,6% serait décourageante dans
l'optique d'une réduction sensible de la pauvreté d'ici à la fin
du siècle.

Les projections semblent indiquer qu'en l'an 2000, quelque
6w millions d'êtres humains resteront bloqués au seuil même
de la survie.

Nous ne pouvons tout simplement pas tolérer un tel état de
choses. Cependant, il nous pose à tous un cruel dilemme. Si
nous proposions un objectif de croissance globale sensible-
nient plus élevé pour la prochaine décennie-par exemple,
6,6%-et que nous devions poser toutes les hypothèses qui
devraient se réaliser dans l'économie internationale pour qu'un
tel rythme soit atteint, nous pourrions projeter un recul beau-
coup plus acceptable de la pauvreté absolue d'ici à la fin du
siècle.

Dans cette hypothèse de croissance forte, le nombre total de
28 personnes vivant dans la pauvreté absolue, actuellement de



800 millions, pourrait être ramené à quelque 470 millions d'ici
à l'an 2000.

Mais voici le dilemme. Il ne sert à rien de proposer des objec-
tifs-et de formuler des hypothèses qui n'ont pratiquement
aucune chance de devenir réalité. Un tel manque de réalisme
ne peut qu'entamer la crédibilité de nos stratégies et engendrer
désillusions et frustrations au sein de la communauté inter-
nationale en même temps que scepticisme et lassitude parmi
les électeurs et les élus.

Regardons les choses en face. Etant donné la conjoncture
économique mondiale, et l'incidence de certains événements
récents, il va être déjà très difficile de transformer en réalités
les hypothèses de croissance pourtant très modéréss sur les-
quelles se fonde notre cas de base.

En vérité, il est tout à fait possible d'envisager un scénario
plus pessimiste pour les années 80-et d'entrevoir, pour
l'ensemble des pays en développement, une croissance ne
dépassant pas, par exemple, 4,8%. De telles projections qui,
malheureusement, sont tout à fait plausibles, aboutiraient à un
recul encore moins acceptable de la pauvreté absolue.

Comme le montre le Tableau VI, d'après de telles projec-
tions, 710 millions d'individus resteraient réduits aux conditions
déplorables que j'ai évoquées.

Tableau VI-La pauvreté absolue en l'an 2000
selon divers taux de croissance

Cas de base Cas plus favorable Cas moins favorable
(Croissance de 5,6%) (Croissance de 6,6%) (Croissance de 4,6%)

Pourcen- Pourcen- Pourcen-
Millions tage de Millions tage de Millions tage de

de pauvres population de pauvres population de pauvres population

Pays à faible
revenu 440 22 340 17 520 26

Pays à revenu
intermédiaire 160 10 130 8 190 12

Ensemble des
pays en
développe-
ment 600 17 470 13 710 20 29



Que pouvons-nous faire alors face à un tel dilemme?

Tout d'abord, nous devons nous montrer réalistes.

La pauvreté absolue ne reculera pas sensiblement dans un
laps de temps acceptable du seul fait de l'accélération de la
croissance-pour aussi rapide qu'elle puisse être.

Certes, la croissance est un impératif, et tout doit être fait
pour en accélérer le rythme dans les sociétés en développe-
ment. Mais si la croissance est une condition nécessaire au
recul de la pauvreté, elle n'est pas en soi une condition suffi-
sante. Il serait illusoire de supposer que la pauvreté absolue
disparaîtra automatiquement sous le simple effet de l'augmenta-
tion du produit national brut.

Il faut bien comprendre que les taux de croissance-même
les plus ambitieux-ne peuvent à eux seuls réduire la pauvreté
absolue aussi vite qu'il le faudrait.

Pour ce faire, la croissance doit s'accompagner de program-
mes particuliers visant des objectifs précis. Tout au long des
années 70, dans une série de conférences mondiales parrainées
par les Nations Unies, la communauté internationale a pris
l'engagement politique d'améliorer la qualité de la vie des
sociétés en développement en assurant à chaque individu un
minimum d'éducation, de soins de santé, d'eau potable,
d'hygiène et de nourriture.

Au cours des années 80, les efforts de développement devront
donc traduire ces engagements politiques en programmes
d'action.

A partir de la stratégie internationale du développement qui
sera définie pour les années 80, chaque pays en développement
devra élaborer son propre plan d'action et tenter d'améliorer
par des mesures précises le niveau de vie des plus démunis au
cours d'une période de planification fixée à 5, 10 ou 15 ans.

Seuls des programmes concrets au niveau national peuvent
traduire des intentions exprimées sur la scène internationale en
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un point de départ à l'évaluation du type et du volume de l'aide
extérieure nécessaire.

Il va de soi que l'essentiel de cet effort devra venir des pays
en développement eux-mêmes. Dans toute action menée contre
les problèmes critiques du développement, aucune aide de la
communauté internationale, si importante soit-elle, ne saurait
se substituer à l'effort résolu que doit faire chaque pays en
développement.

Cette volonté est absolument indispensable. Rien ne peut
être accompli sans elle.

Mais il est vrai également que l'assistance de la communauté
internationale devra se hisser à la hauteur de cet effort pour que
l'oeuvre de développement aboutisse.

Cette aide devra se concrétiser par un certain nombre de
mesures interdépendantes, et j'aimerais, si vous le voulez bien,
évoquer brièvement certaines d'entre elles.

Aide publique au développement
Pour que les taux de croissance du PIB des pays en développe-

ment les plus pauvres soient plus élevés au cours des années
80 que dans le cas de base, il faut que l'APD augmente à un
rythme plus rapide que le PNB des pays de l'OCDE. Le cas le
plus favorable suppose une croissance de l'APD de 6,7% par
an, soit le double de ce qu'elle est actuellement. A ce rythme,
l'APD atteindrait en 1990 0,39% du PNB des pays de l'OCDE,
contre 0,33% actuellement. Cependant, un accroissement de
cette ampleur est un objectif bien évidemment illusoire, et par
conséquent, la croissance économique des pays en développe-
ment ne pourra s'accélérer que si les principaux donateurs
relèvent sensiblement leurs contributions: en particulier, les
Etats-Unis (actuellement 0,22% de leur PNB), le Japon (0,25%)
et l'Allemagne (0,32%).

Comme le montre l'Annexe 1, tout porte à croire que les Etats-
Unis n'intensifieront nullement leur effort au cours de la période
couverte par la projection (1979-85), et que le Japon et
l'Allemagne n'augmenteront le leur que de trois centièmes de
point. 31



Flux de capitaux privés

Quant aux pays à revenu intermédiaire, il importe tout autant
pour leur avenir que les flux de capitaux privés qui leur sont
destinés augmentent au cours des années 80 à une cadence
proche de celle des années 70. Mais cet effort même est loin
d'être acquis.

A mesure que la reprise économique des pays de l'OCDE se
confirmera, ces pays eux-mêmes se concurrenceront de plus en
plus vivement pour mobiliser des capitaux privés. Mais, fait plus
grave encore, les banques privées, qui ont déjà des engagements
très lourds dans un certain nombre de pays en développement,
pourraient hésiter à accroître leurs engagements dans les pro-
portions nécessaires pour que ces pays soient en mesure d'accé-
lérer leur croissance.

De nouvelles dispositions d'ordre institutionnel pourraient se
révéler indispensables si une crise de liquidités inattendue sur-
gissait; par exemple, un rôle plus large pourrait être confié au
Fonds monétaire international en cas de difficultés à court terme
de la balance des paiements, et une plus grande souplesse pour-
rait être laissée à la Banque mondiale dans ses opérations de
financement à long terme. Tels ont été les thèmes des délibéra-
tions du Comité du développement, réuni hier, et ces questions
doivent continuer à recevoir toute notre attention.

Expansion du commerce mondial

En outre, comme je l'ai déjà indiqué, toute progression de la
croissance nécessitera à la fois une expansion saine et soutenue
du commerce mondial en général, et des exportations de pro-
duits manufacturés des pays en développement en particulier.

Il est évident que cette évolution ne sera possible que si les
pays de l'OCDE réussissent à rétablir un taux de croissance régu-
lier et de hauts niveaux d'emploi, et que si l'on parvient à faire
échec à la vague actuelle de protectionnisme.

J'ai traité cette question de façon détaillée cette année à
Manille, à la Conférence des Nations Urdes sur le commerce et
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protectionnisme impose à l'économie des pays industrialisés

comme à celle des pays en développement. Mais, je l'avais

souligné alors-et je tiens à le répéter aujourd'hui-nous ne

pouvons nous contenter, pour améliorer la situation du com-

merce mondial, de signer le traité sanctionnant les Négociations

de Tokyo. Là ne s'arrête pas notre tâche; elle ne fera au con-

traire que commencer.

Nous nous trouvons devant un ordre du jour qui n'est pas

épuisé et demande à être examiné sérieusement. Les pays en

développement ont encore en effet un certain nombre de

préoccupations légitimes dans l'immédiat.

Ils voudraient notamment:

• Que les barrières non tarifaires actuellement en vigueur
-et en particulier les contingents imposés aux textiles
et aux chaussures-soient abaissées progressivement et
démantelées;

• Que de nouvelles concessions tarifaires soient accordées
aux exportations en provenance des pays en développe-
ment, exclues des concessions moyennes décidées dans le
cadre des négociations en cours; et

• Que soient couvertes certaines activités exclues des Négo-
ciations de Tokyo, telles que les échanges entre sociétés
multinationales, les échanges entre entreprises d'Etat et les
échanges de services.

En fait, la libéralisation du commerce mondial doit être un

processus suivi.

Il nous faut étudier comment nous pouvons édifier plus ra-

pidement et de façon plus systématique un système d'échanges
internationaux équitable et définir une charte plus libérale du

commerce mondial.

Croissance dans les pays de l'OCDE

Le cas de base suppose une relance dynamique de la

croissance dans les pays de l'OCDE. Sans cette reprise, les 33



perspectives des pays en développement eux-mêmes se trouve-
raient gravement assombries,

En vérité, ler destinées économiques des pays industrialisés
et des pays en développement sont de plus en plus liées dans ce
monde dont l'interdépendance croît chaque jour davantage.

La croissance des pays industrialisés ne peut que se trouver
freinée par la stagnation des revenus-et par conséquent l'étroi-
tesse des marchés-des pays en développement.

D'autre part, si la croissance économique et le niveau de
l'emploi restent aussi faibles qu'ils le sont actuellement dans les
pays industrialisés, ces pays hésiteront à ouvrir leur marchés et
à accroître leur aide aux pays en développement,

Au cours de la prochaine décennie, ils pourraient se trouver
acculés aux mêmes choix que lors de la dépression des années
30: se replier craintivement sur soi et s'efforcer en vain de
préserver un maigre privilège, ou se tourner courageusement
vers l'extérieur et s'aider soi-même tout en aidant les moins
favorisés à devenir des partenaires productifs dans un système
international en expansion.

Comme je l'ai déjà dit, alors que les réalités de l'interdépen-
dance édifient inexorablement un nouvel ordre mondial, les
dispositions d'ordre institutionnel et politique qui s'imposent
pour faire face à une telle mutation sont loin d'être à la hauteur
de la situation.

Enfin, nous ne devons pas oublier que nous ne devons con-
férer aucun pouvoir magique à un objectif global de croissance
de 5,6% ou de quelque autre valeur.

L'examen par la communauté internationale de tels objectifs
n'a d'intérêt que dans la mesure où il engendre un dialogue sur
les questions que soulève le scénario et sur les hypothèses sur
lesquelles il se fonde.

Tel est bien le type de dialogue que nous devons engager;
quant à l'examen, il devrait pour le moins porter sur les tâches
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des années 80; l'accroissement démographique, la création
d'emplois, la production alimentaire, le recul de la pauvreté
absolue, le problème de l'énergie et les changements structurels
à apporter au sein même des pays en développement et dans
leurs relations avec les nations industrialisées.

Chacun de ces problèmes est urgent, et chacun souffre, à
des degrés divers, des effets d'actions dilatoires, de mesures de
temporisation ou de retards, qui n'en facilitent sûrement pas la
solution. Bien au contraire, l'éventail d'options se referme, les
complications se multiplient, les coûts montent et le tribut de
la procrastination ne fait que s'alourdir.

Il nous faut donc nous atteler à ces tâches.

Pour qu'une stratégie internationale.ait des chances d'être
utile, il faut qu'elle puisse servir de point de départ à l'élabora-
tion de programmes d'action nationaux. Pour aussi spécifique
que soi. cette stratégie--et une stratégie internationale ne peut
se perdre dans les détails-elle aboutira ou échouera, en fin de
compte, selon qu'elle orientera plus ou moins utilement des
programmes nationaux d'action dont la réalisation sera possible.

* * * *

En bref, la définition d'une stratégie du développement pour
les années 80 offre à la communauté internationale une bonne
occasion de reconsidérer les objectifs fondamentaux du dé-
veloppement lui-même.

L'une des principales frustrations nées du dialogue Nord-Sud
jusqu'ici tient à ce qu'il s'enlise à tel point dans des débats sur
les moyens qu'il semble que l'on en ait perdu de vue les fins
mêmes.

Comme je l'ai déjà indiqué, ce qu'il faut par dessus tout, c'est
que les parties au dialogue s'entendent sur l'essentiel:

• La nature et l'ampleur des problèmes actuels du
développement;

• Les mesures à prendre pour y faire face;

• Les parties auxquelles appartient l'initiative de telle ou
telle mesure; 35



• Les coûts et les avantages à en attendre pour chacune.

L'élaboration de cette nouvelle stratégie internationale du
développement-qui s'enrichira de la publication, attendue
pour la fin de l'année, du Rapport de la Commission Brandt-
donnera aux acteurs du dialogue la possibilité de mieux se
comprendre.

Cette compréhension est d'autant plus nécessaire que nous
sommes encore dépourvus, à l'échelle internationale, des
moyens d'exécution dont les pays disposent déjà-et qu'ils
tiennent pour acquis.

De toute évidence, il n'existe pas de système global de plani-
fication, ni de trésor mondial alimenté par une fiscalité inter-
nationale, ni d'appareil budgétaire central qui répartisse les
ressources financières des gouvernements.

Il est possible-voire probable-que certaines de ces institu-
tions voient le jour à l'avenir. Il ne fait pas de doute que les
réalités de notre interdépendance croissante devraient nous
inciter à gérer les ressources mondiales avec moins d'arbitraire
et, si possible, plus de sagesse.

En attendant, force nous est de façonner et de perfectionner
le plus judicieusement possible les institutions et le système
dont nous disposons.

J'aimerais donc, à présent, si vous le voulez bien, examiner
la façon dont la Banque, quant à elle, pourrait le plus utilement
aider la communauté internationale à faire face aux problèmes
des années 80.

V. LA BANQUE MONDIALE DANS LES ANNEES 80

Au seuil d'une nouvelle décennie, la Banque dispose d'une
solide assise financière pour planifier ses opérations dans les
années à venir. Au cours du présent exercice, plus de 300 opéra-
tions devraient être approuvées, ce qui représente de la part du
Groupe de la Banque des engagements de l'ordre de 11,5 mil-
liards de dollars. Le montant des décaissements devrait, par
ailleurs, atteindre près de 6 milliards de dollars. Bien que
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n'ait qu'un caractère provisoire, et puisse toujours être modifiée
en fonction des circonstances, les chiffres indiqués dans le
tableau ci-dessous donnent une idée de l'ampleur de nos plans
de travail actuels pour la période quinquennale couvrant les
exercices 79-83, par rapport aux résultats effectivement enregis-
trés sur des périodes de même durée.

Tableau Vil-Banque mondiale: montant des nouveaux engagements
financiers et des décaissements nets par période quinquennale

(En milliards de dollars)
Plan de
travail

Exercices Exercices Exercices exercices
64-68 69-73 74-78 79-83

Nouveaux engagements
BIRD 4,3 8,9 24,4 42,5
IDA 1,3 3,9 7,9 19,0
SFI 0,2 0,6 1,2 2,6

Total
-en dollars courants 5,8 13,4 33,5 64,1
-en dollars constants

de l'exercice 79 21,0 28,2 40,9 56,7
Décaissements nets

BIRD 1,7 2,9 8,4 18,6
IDA 1,3 1,4 5,3 10,1
SFI 0,1 0,3 0,8 1,5

Total
-en dollars courants 3,1 4,6 14,5 30,2
-en dollars constants

de l'exercice 79 10,0 11,8 19,5 26,4

Ces plans tiennent compte du fait que les Administrateurs
ont accepté à la fin du mois de juin de recommander aux
Gouverneurs d'approuver une augmentation générale du capi-
tal de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) de 40 milliards de dollars; la BIRD est
donc sûre, dans ces conditions, de disposer de l'assise financière
nécessaire à un aiccroissement continu de ses prêts en valeur
réelle au cours des prochains exercices.

En outre, j'ai bon espoir qu'un accord pourra être conclu ici
même, à Belgrade, à l'occasion de ces Assemblées annuelles, à
propos de la Sixième reconstitution des ressources de l'Associa- 37



tion internationale de développement (IDA); le montant devrait
être suffisant pour permettre une augmentation substantielle,
en valeur réelle, des engagements autorisés au cours des trois
prochaines années.

Il va sans dire que le programme &. travail relatif à ces deux
questions est très chargé. Toutefois, nous abordons avec con-
fiance la décennie difficile qui nous attend, assurés que nous
sommes de pouvoir tirer parti de notre expérience et des pro-
grès réalisés au cours des années 70, et de pouvoir continuer
à innover et à adapter notre politique aux tâches qui nous sont
promises.

Avant d'examiner avec vous ces tâches en détail, permettez-
moi d'insister sur un point d'ordre général. Les pays en déve-
loppement voient de plus en plus dans la Banque leur principale
source d'aide extérieure. J'ai donc le sentiment que, au
cours des deux prochaines années, nous devrions réexaminer
attentivement le rôle que nous jouons dans le processus de
développement, pour veiller à ce que la Banque réponde effec-
tivement aux nouveaux besoins de ses pays membres, et voir
s'il nous est possible de mettre à leur disposition l'ensemble
des services que notre mandat nous fait implicitement obliga-
tion de leur fournir. Nous devons, au cours de ce processus
de réflexion, nous rappeler qu'aucun de nos programmes et
qu'aucune de nos politiques ne sont immuables. Notre mission
est d'accélérer le développement, qui est un processus continu,
il ne nous appartient pas de promouvoir les instruments que
nous utilisons à cette fin.

J'en reviens maintenant à ce que la Banque fait-et envisage
de faire-pour trouver une solution à certains des problèmes
que j'ai exposés.

Commençons par le problème démographique.

Population
La Banque mondiale s'est efforcée d'aider ses pays membres

en développement à faire face à leurs problèmes démogra-
phiques suivant trois grandes orientations: en oeuvrant pour
faire reconnaître l'importance capitale que revêt une planifica-
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réduisent, directement et indirectement, la fécondité; et en
encourageant les travaux de recherche visant à mieux faire com-
prendre les déterminants de la fécondité.

Des études sectorielles sur la population, qui exposent les
orientations générales à donner aux programmes démogra-
phiques nationaux, ont été achevées pour 15 pays, regroupant
le tiers de la population du monde en développement. Au cours
des cinq prochaines années, 11 autres études seront menées
dans des pays où vivent 20% de la population.

Les projets de population financés par la Banque appuient
de bien des façons les programmes de population nationaux,
qu'il s'agisse d'une assistance administrative, nécessaire lors-
qu'un pays veut renforcer ses institutions, de programmes
d'éducation de la population, de programmes tendant à encou-
rager une diminution de la taille des familles, de systèmes in-
tégrés de santé et de planning familial ou bien d'autres moyens.
Au cours des cinq prochains exercices, nous prévoyons de fi-
nancer au moins deux fois plus de projets de population qu'au
cours des cinq exercices passés.

Nous savons parfaitement que les efforts déployés en faveur
du planning familial seraient vains en l'absence d'actions visant
à accélérer le progrès socio-économique. La Banque s'est depuis
longtemps attachée à financer des projets qui améliorent direc-
tement la productivité et, partant, les conditions de vie des
pauvres. De tels investissements qui ont porté principalement
sur le secteur agricole, ont, naturellement, une importance
vitale en ce qu'ils pourvoient aux besoins alimentaires de nos
pays membres.

Alimentation
La Banque est désormais-et de loin-la première source de

capitaux extérieurs pour les pays en développement, dans le
domaine de l'agriculture, et notamment de la production ali-
mentaire. Elle fournit actuellement plus de 40% de l'ensemble
de l'aide extérieure publique allant à ce secteur.

Au cours des cinq derniers exercices, la Banque a contribué
au développement agricole de ces pays en prêtant directement
environ 12 milliards de dollars, qui ont servi au financement de 39



projets se chiffrant au total à quelque 30 milliards de dollars
et ont représenté de 15 à 20% du total des investissements
publics agricoles.

Plus de 75% de ces sommes ont visé directement à accroître
la production alimentaire.

Au début des années 80, les projets financés par la Banque
devraient financer au moins le cinquième de l'accroissement
annuel de la production alimentaire des pays membres en
développement.

Conformément à la priorité accordée à l'agriculture et à
l'accroissement de la production alimentaire, voici le bilan des
activités de la Banque, au cours des cinq dernières années:

• Elle a fourni environ 1,5 milliard de dollars d'aide techni-
que et financière pour des projets de production d'engrais
-ces projets seront à l'origine du tiers de l'augmentation
de la production d'engrais enregistrée dans les pays en
développement au cours de la période 1980-85;

• Elle a investi approximativement 6 milliards de dollars dans
des systèmes d'irrigation, montant qui représente le quart
des investissements publics mondiaux réalisés en faveur
des pays en développement dans ce secteur;

• Elle a financé près du cinquième des investissements con-
sacrés aux réseaux de routes rurales-ce qui en fait un
réseau plus étendu que l'ensemble du réseau des routes
nationales des Etats-Unis; et

• Elle a présidé, tout en lui accordant son concours financier,
le Groupe consultatif pour la recherche agricole inter-
nationale, qui fournit les fonds nécessaires à un réseau
international de centres de recherche agricole, et a investi
en outre 160 millions de dollars dans la mise au point de
treize programmes de recherche nationaux.

Des efforts continus devront être déployés au cours de la
prochaine décennie en vue de consolider ces programmes.

Nous estimons que, pendant les exercices 79-83, la Banque
40 investira dans l'agriculture entre 20 et 25 milliards de dollars,



qui serviront à financer des projets et des programmes d'une
valeur totale estimative de plus de 50 milliards de dollars.

Les projets de la Banque continueront donc à financer au
moins de 15 à 20% du total des investissements agricoles pu-
blics dans les pays en développement pendant les années 80.

La Banque entend également accorder une aide technique
et financière aux gouvernements qui chercheront à mettre au
point des plans nationaux précis en vue de résoudre leurs pro-
blèmes alimentaires.

Outre cette aide directe visant à accroître la production ali-
mentaire des pays en développement, la Banque étudie actuelle-
ment comment pourraient être réalisés des programmes de
sécurité alimentaire basés sur une décentralisation des systèmes
de stockage, de façon à assurer aux agriculteurs des prix con-
venables, réduire les pertes importantes qui se produisent après
la récolte et renforcer les mécanismes de distribution interne
face à la menace que font peser des conditions atmosphériques
défavorables.

Réduction de la pauvreté absolue

Les investissements que la Banque a aidé à financer dans le
secteur rural au cours des cinq dernières années devraient dé-
boucher sur l'accroissement des revenus de quelque 60 millions
de personnes parmi les plus pauvres du monde en développe-
ment. C'est sur ce secteur que s'est porté-et se portera-
l'essentiel des efforts déployés par la Banque dans sa lutte contre
la pauvreté absolue.

Aujourd'hui, je voudrais cependant vous entretenir d'activi-
tés complémentaires importantes de la Banque, qui viennent
étayer l'action directe qu'elle mène pour accroître la produc-
tivité. J'aimerais m'arrêter, à cet égard, sur deux secteurs impor-
tants: l'alimentation en eau et la santé.

Les premiers prêts de la Banque en faveur de l'alimentation
en eau et de l'assainissement remontent au début des années
60, mais, avant 1970, les projets touchant ces domaines visaient
presque exclusivement à satisfaire les besoins en eau des grandes 41



villes-essentiellement des capitales-des pays en développe-
ment. C'est au début des années 70, que les prêts de la Banque,
conformément à la stratégie que j'avais énoncée dans mon
discours prononcé lors des Assemblées annuelles de Nairobi,
ont commencé à être envisagés non plus seulement comme un
important moyen de développer l'infrastructure, mais aussi
comme un service public vital qui améliorerait sensiblement
l'existence des personnes vivant dans la pauvreté absolue, à
condition d'orienter ces prêts vers ce groupe de population.
Au cours des quatre derniers exercices, des fonds ont donc été
affectés à cet objectif dans plus de la moitié des prêts consacrés
à l'approvisionnement en eau.

Les effets de cette politique sur la productivité et l'améliora-
tion du niveau de vie se font sentir immédiatement. Par le passé,
la capacité de production des familles pauvres-et en particu-
lier des femmes-a été considérablement réduite en raison du
temps et de l'énergie qu'il leur fallait dépenser à se procurer
les quantités d'eau nécessaires pour satisfaire leurs besoins
essentiels. Dans bon nombre de régions rurales, les paysans-
le plus souvent des femmes-doivent parcourir à pied de 2 à
10 kilomètres pour aller puiser de l'eau à la source la plus
proche; or, les principales causes de maladie et de décès,
notamment chez les nourrissons, sont le manque d'eau potable
et l'évacuation insuffisante des déchets.

Aider les pauvres à améliorer leur état de santé est d'une
importance primordiale tant pour les conditions dans lesquelles
ils vivent que pour l'augmentation de leur productivité. Au
cours des quatre derniers exercices, la Banque a, pour la pre-
mière fois, inclus des éléments en faveur de la santé dans des
projets intéressant d'autres secteurs.

En fonction de cette expérience, il a maintenant été décidé
que la Banque devrait lancer un programme complet d'assis-
tance technique et de prêts en faveur du secteur de la santé
proprement dit.

Tout en s'attaquant à ces problèmes vitaux-population, pro-
duction alimentaire et réduction de la pauvreté absolue-la

42 Banque doit, bien sûr, tenir compte des changements survenant



dans le climat économique mondial, qui pourraient gravement
compromettre les chances des pays en développement de par-
venir à des taux de croissance économique raisonnables. Au
cours de la présente décennie, nul spectre n'est apparu plus
menaçant que celui d'une brusque augmentation du prix relatif
de l'énergie.

Satisfaction des besoins énergétiques

Le montant de la facture pétrolière des pays en développe-
ment est passé de 4 milliards de dollars en 1972 à 26 milliards
de dollars en 1978 et devrait atteindre, d'après nos estimations,
les 42 milliards en 1980. Pareille augmentation a bouleversé la
dynamique économique de l'offre d'énergie en ce qu'elle a
donné un regain d'intérêt à l'exploitation des ressources énergé-
tiques connues des pays en développement et a intensifié la
prospection et les activités de préinvestissement.

Face à cette situation, nous avons examiné les perspectives
de 78 pays en développement non membres de l'OPEP dotés
d'un potentiel de production de pétrole et de gaz; seuls 23 de
ces pays ont commencé à produire, mais en quantités minimes
dans la plupart des cas. S'ils pouvaient disposer des ressources
financières suffisantes-de l'ordre de 12 milliards de dollars par
an-ces 78 pays devraient être en mesure d'accroître leur pro-
duction pétrolière d'environ 3 mi!ons de barils par jour, et
leur production de gaz de quelque 1,2 million de barils par jour
d'équivalent pétrole d'ici à la fin des années 80; ils pourraient
réduire de cette façon le coût de leurs importations d'environ
30 milliards de dollars.

Cette production, ajoutée au triplement prévu de leur pro-
duction hydro-électrique et à un doublement de leur production
de charbon pendant la même période, gonflerait sensiblement
l'offre mondiale d'énergie.

Mais la question qui se pose est de savoir s'ils disposeront
des ressources financières nécessaires.

Afin de garantir que tel sera bien le cas, la Banque a récem-
ment lancé un programme énergétique de cinq ans. 43



D'après nos plans initiaux:

* Nous prévoyons de porter progressivement le montant de
nos prêts "pétroliers" à 1,2 milliard de dollars par an d'ici
à l'exercice 83-en vue de financer des projets de pros-
pection et de production de gaz et de pétrole d'un coût
total supérieur à 4 milliards de dollars par an; ces prêts
permettraient de financer environ le tiers des investisse-
ments dont les pays en développement membres de la
Banque auront besoin dans ce secteur;

* 60% du programme de prêts consacré au pétrole et au gaz
bénéficieraient aux pays les plus pauvres;

* 40% de ce programme seraient consacrés à des activités
telles que des enquêtes, forages exploratoires et prépara-
tion de projets;

* Nous envisageons d'aider jusqu'à 40 pays pendant les exer-
cices 78-83 à évaluer et à mettre à jour les données re-
cueillies à l'issue d'enquêtes géologiques antérieures, ou
à lancer de nouvelles études;

* Nous pensons également entreprendre des travaux secto-
riels dans environ 15 pays en développement chaque
année pour les aider à déterminer leurs besoins éner-
gétiques et leur potentiel de production, et élaborer des
plans énergétiques nationaux.

La Banque, dans tout cela, jouera le rôle de catalyseur: les
capitaux extérieurs devront provenir, pour l'essentiel, d'autres
sources de financement, Cependant, l'attitude adoptée par la
Banque dans un domaine aussi complexe que celui de l'énergie
est un bon exemple de la souplesse dont nous devons faire
preuve si nous voulons être en mesure d'aider le monde en
développement à faire face à ses nouveaux besoins.

Financement de l'évolution structurelle et du
processus d'ajustement

Le renchérissement de l'énergie n'est qu'un des aspects de
44 l'évolution de la conjoncture économique mondiale qui a



modifié les possibilités de financement extérieur s'offrant aux
pays en développement. Comme je l'ai déjà fait observer, la
dégradation des perspectives de croissance dans les pays indus-
triels menace d'aggraver les problèmes avec lesquels sont aux
prises les sociétés en développement. Elle fait valoir que chaque
pays a tout intérêt à ajuster dans les plus brefs délais son appa-
reil productif au nouvel avantage comparatif dont il jouit.

Les pays en développement, pris ensemble, doivent accroître
leurs exportations de produits manufacturés de Il à 13% par
an dans les années 80 s'ils veulent être en mesure de financer
des taux de croissance du PIB d'une ampleur raisonnable. Cet
effort exigera de leur part un ajustement de structure interne
difficile, compte tenu notamment du ralentissement de la crois-
sance et de la montée menaçante du protectionnisme dans les
pays industrialisés.

Ces difficultés ne feront que s'accentuer à la suite de la hausse
récente du prix du pétrole qui alourdira encore de 14 milliards
de dollars environ en 1980" le déficit en compte courant des
pays en développement importateurs de pétrole. Les ajuste-
ments nécessaires seront longs à mettre en oeuvre et les pays
disposés à prendre des décisions difficiles auront besoin d'une
aide extérieure pour mener à bien ce processus d'ajustement.

Dans le discours que j'ai prononcé cette année devant la
CNUCED, j'ai engagé instamment la communauté internatio-
nale à envisager favorablement de renforcer son assistance aux
pays du tiers monde qui entreprennent les ajustements struc-
turels nécessaires. J'ai indiqué que j'étais, pour ma part, tout à
fait disposé à recommander aux Administrateurs de la Banque
mondiale de prendre en considération ce type de demande
d'assistance, et d'accorder, le cas échéant, des prêts-
programmes supplémentaires. Il convient d'accorder une atten-
tion toute particulière à la possibilité de fournir une aide à ces
pays avant que ceux-ci ne connaissent de graves difficultés de
balance des paiements.

aOn estime que le déficit en compte courant des pays en développement im-
portateurs de pétrole slêvera au total a environ 50 milliards de dollars en
1980, contre 23 milliards de dollars en 1978 et 5 milliards de dollars en 1972. 45



Apports de capitaux privés

Tout comme les concours financiers au secteur de l'énergie-
où la Banque joue essentiellement un rôle de catalyseur-ceux
que nous pouvons mettre à la disposition c.es pays membres
de la Banque qui ont besoin d'apports croissants directs de
capitaux extérieurs, sont limités. Ce sont les banques commer-
ciales et les investisseurs directs privés qui devront continuer de
fournir l'essentiel des fonds extérieurs nécessaires, notamment
aux pays à revenu intermédiaire en voie d'industrialisation
rapide.

Au cours des prochaines années, les pays en développement
ne pourront trouver le volume de capitaux qu'exigent des taux
de croissance raisonnables, que si les marchés privés parvien-
nent à recycler vers ces pays un volume de capitaux encore plus
important que par le passé. Les besoins de ces pays ne pourront
être financés par la seule aide publique, et il est loin d'être
cer'tain que les banques commerciales pourront fournir les
fonds nécessaires. Ayant aussi bien réussi, ces dernières années,
à recycler les capitaux dont elles disposaient, elles ont vu
s'accroître considérablement les créances qu'elles détiennent
sur les pays en développement de sorte qu'il n'est pas possible
de dire si elles pourront intensifier leurs concours financiers
d'une façon suffisante pour répondre aux nouveaux besoins
de ces pays.

La Banque s'est efforcée d'encourager les flux de capitaux
privés assortis de conditions raisonnables en accordant elle-
même directement des prêts ou en participant à des opérations
de cofinancement avec des banques commerciales et-point
peut-être le plus important-en s'efforçant d'encourager dans
plusieurs pays la mise en oeuvre de stratégies de développe-
ment qui soient non seulement réalistes mais réalisables. Face
aux incertitudes qui pèsent sur le volume futur des prêts qui
seront accordés par les banques commerciales aux pays en dé-
veloppement, nous suivrons de près l'évolution des flux finan-
ciers; s'ils se révélaient insuffisants, nous étudierions alors, de
concert avec le Fonds monétaire international et d'autres orga-

46 nismes, les autres choix possibles.



Contribution au dialogue Nord-Sud

J'aimerais enfin dire un mot sur le rôle de plus en plus impor-
tant que joue la Banque dans ''nalyse des problèmes inter-
nationaux auxquels sont aux priD les pays en développement.

L'expérience que la Banque a acquise après plus de trente
années dédiées à la réalisation de travaux économiques dans
les pays en développement, et les compétences d'un personnel
venant des quatre coins du monde, mettent cette institution
dans une position exceptionnelle pour analyser d'une façon
objective les implications de l'interdépendance croissante des
pays développés et des pays en développement. Il y a quelques
mois, à Manille, j'ai évoqué certains aspects de cette inter-
dépendance sur le plan de produits manufacturés. Le type
d'analyse présentée à cette occasion peut être, et sera, élargi et
approfondi à l'avenir. Mais-et c'est là le point sur lequel je
voudrais insister-l'interdépendance présente de nombreux
autres aspects qui méritent d'être analysés soigneusement et
avec tout le sérieux des experts.

Comme vous le savez, nous avons commencé de publier
chaque année un Rapport sur le développement dans le monde.
Dans les deux premiers documents de cette série, nous avons
analysé les perspectives et les problèmes de développement
des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire
après avoir envisagé diverses hypothèses quant à l'effort qu'ils
pourront consentir et à l'évolution du climat international.

Tout en continuant à évaluer les perspectives de croissance
des pays en développement, nous nous attacherons dans
chaque Rapport ultérieur à analyser un ou deux problèmes de
politique générale qui seront alors au centre des préoccupa-
tions de la communauté internationale.

Nous espérons ainsi jouer un rôle utile en faisant mieux
comprendre les problèmes mondiaux que pose le développe-
ment et en prenant part au dialogue Nord-Sud qui se poursuit
actuellement.

La Banque mondiale est une institution financière de premier
plan à laquelle incombe une tâche d'intermédiation. Mais c'est 47



également un organisme de développement, et, à ce titre, il lui
appartient au premier chef de veiller à ce que toute l'attention
voulue soit accordée aux autres politiques propres à accélérer le
progrès économique et social du monde en développement.

Cette institution, née en 1944 dans un brusque élan d'innova-
tion-à une époque où des bouleversements sans précédents
ébranlaient le monde-est le produit d'une foi insolente dans le
principe créateur de la collaboration internationale.

Il se peut que la prochaine décennie exige finalement encore
plus de nous que la période critique du milieu des années 40.

Nous devons être prêts et j'ai la conviction que nous le serons.

Permettez-moi maintenant, avant de conclure, de résumer les

principaux points dont je vous ai entretenus.

VI. RESUME ET CONCLUSIONS

Au moment où la décennie approche de son terme, il importe
de tirer tous les enseignements possibles d'une période qui aura
été étonnamment mouvementée.

Le principal objectif que s'était fixé, voilà neuf ans, la com-
munauté internationale en définissant sa stratégie officielle pour
la Deuxième décennie du développement-assurer un taux de
croissance moyen de 6% par an pour l'ensemble des pays en
développement-ne sera pas atteint. Au mieux, la croissance ne
dépassera pas 5,2% par an.

En outre, certains des objectifs secondaires seront, eux aussi,
loin d'être atteints, notamment ceux qui concernent la produc-
tion agricole des pays en développement et le niveau de l'aide
publique au développement des pays de l'OCDE.

Par ailleurs, les statistiques portant sur les résultats d'ensemble
masquent des écarts très sensibles entre divers groupes de pays.

Le revenu a le moins augmenté dans les pays où il aurait dû
progresser le plus: dans les pays les plus démunis, où vit plus

48 de la moitié de la population du monde en développement.



L'économie de la plupart de ces nations, où des centaines de
millions d'êtres humains sont déjà prisonniers de la pauvreté
absolue, a à peine progressé.

A présent, la communauté internationale examine quel
type de propositions elle devrait adopter pour donner
forme à la stratégie officielle pour la Troisième décennie du
développement.

Doit-elle une fois encore définir une série d'objectifs statisti-
ques particuliers que devraient atteindre l'ensemble des pays en
développement, ou devrait-elle plutôt envisager les objectifs
sous un autre angle?

En fin de compte, l'efficacité des stratégies du développe-
ment est essentiellement fonction des orientations choisies.
Des objectifs chiffrés peuvent être utiles pour mesurer les
progrès accomplis, une fois prises les décisions touchant aux
grandes questions de principe, mais ils ne sauraient garantir
que les politiques choisies pour les atteindre sont celles qui
conviennent.

Il me semblerait donc plus utile, pour la planification de
la Troisième décennie du développement, de procéder à un
examen détaillé des grandes orientations que devront retenir
les pays en développement comme les pays industrialisés au
cours des années 80 et au-delà pour que les objectifs fondamen-
taux du développement aient des chances d'être atteints.

Ces choix sont inévitablement en prise sur certains problèmes
immenses et complexes dont je ne citerai que l'accroissement
démographique, la production alimentaire, la création d'em-
plois, l'urbanisation, la réduction de la pauvreté absolue et
l'expansion du commerce international et des flux financiers.

Tous ces problèmes sont indissociables.

Cependant, l'expérience que nous avons acquise commence
à nous révéler que les mesures prises jusqu'à présent seront
tout simplement insuffisantes au cours des toutes prochaines
décennies. 49



En vérité, des changements structurels radicaux vont s'im-
poser à nous si nous voulons avoir des chances de progresser
vers une solution à ces problèmes.

D'une certaine façon, tel est le sens profond du dialogue
Nord-Sud, qui, j'en ai la conviction, devrait se consacrer active-
ment à la formulation d'une nouvelle stratégie concertée.

La Banque, pour sa part, s'intéresse de très près à ces ques-
tions fondamentales du développement, mais elle peut et doit
faire beaucoup plus pour aider ses pays membres à les traiter
efficacement.

L'initiative que nous venons de prendre dans le secteur de
l'énergie-secteur que nous mettrons en tête de nos grandes
priorités au cours de la prochaine décennie-illustre bien la
souplesse dont nous devons pouvoir faire preuve pour répondre
rapidement et efficacement aux nouveaux besoins de nos pays
membres en développement.

La Banque, s'engageant de concert avec les institutions inter-
nationales de développement, dans ce nouveau monde inter-
dépendant que nous verrons naître inévitablement au cours des
années 80 et au-delà, devra faire preuve de l'imagination, du
courage et de l'audace que l'Histoire attend de nous tous.

L'éventail d'options se referme, les solutions les moins
douloureuses s'éloignent, les choix difficiles deviennent plus
pressants.

Les atermoiements, les retards et l'insuffisance de nos efforts
feront payer un plus lourd tribut aux générations du siècle pro-
chain, dont la vie sera conditionnée par les décisions que nous
devons prendre-et que nous devons prendre rapidement.

L'époque que nous vivons nous enseigne que nos ressources
naturelles ne peuvent être gaspillées.

Mais de toutes nos ressources, celle qui s'épuise le plus irré-
médiablement est le temps.

Nous devons utiliser au mieux le temps dont nous disposons.
Et sans plus attendre.

50 Le temps perdu ne se rattrape pas.



ANNEXE I

Apports d'aide publique au développement émanant des pays membres du
Comité d'aide au développement, exprimés en pourcentage du

produit national bruta

1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Allemagne,

Rép. féd. d' 0,40 0,32 0,40 0,31 0,27 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35
Australie 0,53 0,59 0,60 0,42 0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50
Autriche 0,11 0,07 0,17 0,12 0,24 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32
Belgique 0,60 0,46 0,59 0,51 0,46 0,55 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,70
Canada 0,19 0,42 0,55 0,46 0,50 0,52 0,46 0,47 0,47 0,48 0,50 0,50 0,50
Danemark 0,13 0,38 0,58 0,56 0,60 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72
Etats-Unis' 0,49 0,31 0,26 0,25 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Finlandec 0,02 0,07 0,18 0,18 0,17 0,18 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
France 0,76 0,66 0,62 0,62 0,60 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60 0,61
Italie 0,10 0,16 0,11 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,09 0,13 0,11 0,10 0,11
Japon 0,27 0,23 0,23 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28
Norvège 0,16 0,32 0,66 0,70 0,83 0,90 0,92 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00
Nouvelle-Zélanded 0,23 0,52 0,41 0,39 0,34 0,30 0,27 0,27 0,27 0,29 0,31 0,33
Pays-Bas 0,36 0,61 0,75 0,82 0,85 0,82 0,90 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95 0,97
Royaume-Uni 0,47 0,36 0,37 0,38 0,37 0,40 0,39 0,39 ),40 0,40 0,40 0,41 0,41
Suède 0,19 0,38 0,82 0,82 0,99 0,90 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,98 1,00
Suisse 0,09 0,15 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25

TOTAL

APD (en milliards
de dollars
-prix nominauxi 5,9 6,8 13,6 13,7 14,7 18,3 20,7 23,0 25,7 29,0 32,7 36,7 41,3
APD (en milliards
de dollars-prix
constants de 1979) 16,7 15,9 19,2 18,8 18,6 20,0 20,7 21,5 22,4 23,7 25,0 26,1 27,5
PNB (en trillions
de dollars
-prix nominaux) 1,3 2,0 3,8 4,2 4,7 5,6 6,3 7,0 7,7 8,6 9,5 10,6 11,9
APD en pour-
centage du PNB 0,44 0,34 0,35 0,33 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35
Déflateur de
l'APD" 0,36 0,43 0,71 0,73 0,79 0,91 1,00 1,07 1,15 1,23 1,31 1,40 1,50

aLes statistiques se rapportant à 1977 et aux années anterieures sont des chiffres effectifs. Pour
1978, les chiffres indiqués sont des estimations préliminaires de l'OCDE. et pour 1979-85, ils
se fondent sur des estimations de la croissance du PNB établies par l'OCDE et !a Banque mon-
diale, sur des renseignements relatifs aux credits budgétaires affectés à l'aide, et sur les
déclarations faites par les gouvernements sur la politique qu'ils entendent suivre dans ce
domaine. Il s'agit non pas de prévisions, mais de projections des apports d'aide auxquels on
peut s'attendre si aucune mesure ne vient inflechir cette tendance de façon inattendue.

'En 1949, au début du Plan Marshall, l'aide publioue au développement des Etats-Unis repré-
sentait 2,79% de leur PNB.

'La Finlande est devenue membre du CAD en janvier 1975.
"La Nouvelle-Zélande est devenue membre du CAD en 1971. On ne possède pas les statistiques 51
de l'APD de ce pays pour 1965.

'Le coefficient d'ajustement des prix utilisé est le déflateur du PNB en dollars des Etats-Unis,
qui tient compte des fluctuations des parites.
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